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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 
 

 

N°2022-73 

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 

 
Le Président ouvre la séance du Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le Compte Rendu ainsi amendé de la séance 
du 12 juillet 2022. 

 
 

FINANCES – RESSOUCES HUMAINES 

 
FPIC 2022 Délibération n°73 
 
Vu l’article L2336-3 et L2336-5 du code général des collectivités général ; 
Vu la loi de finances n°2020-1721 du 29 décembre 2020 pour l’année 2021 ; 
Vu la fiche d’information FPIC 2022 notifiée par la préfecture le 02 août 2022 ; 
 

 
Considérant que l’ensemble intercommunal Norge et Tille est contributeur au Fonds national 
de péréquation des ressources intercommunales et communales, le Président propose 
d’opter pour une répartition alternative dite « dérogatoire libre », une répartition à part égale 
entre l’ensemble des communes et la Communauté de Communes. 
 
Les membres du bureau communautaire, à l’unanimité, ont proposé de prendre en charge 
cette année 75% du FPIC 2022, soit 203 763 euros, afin de venir en soutien des communes. 
Le Président explique que l’objectif est de converger vers le droit commun à l’échéance du 
mandat. Pour 2023 la proposition sera de prendre en charge à hauteur de 50%. 
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Martine Demaure précise que l’on prend régulièrement sur les excédents et que ces derniers 
représentent seulement 3 mois de fonctionnement. 
 
Le Président Précise que ces excédents sont indispensables pour pouvoir effectuer les 
dépenses le temps que les recettes soient perçues. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’UNANIMITE : 

• DECIDE d’opter pour une répartition alternative 

• DECIDE la répartition suivante du Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales 2022 pour l’ensemble intercommunal Norge et 
Tille : 

 

 
Demande Modificative FPIC Délibération n°74 
 
Vu la délibération n°73 du 19 septembre 2022, actant les montants prélevés pour les communes et la 
Communauté de Communes pour le FPIC 2022 ; 
 

Considérant le budget primitif 2022 voté en excédent en section de fonctionnement 
Il convient de procéder à une Décision Modificative afin de rectifier les montants prévus 
initialement au Budget Primitif 2022. 
 
En effet, la Communauté de Communes prend à sa charge 203 763.00€ supplémentaires pour 
le FPIC 2022 (203 763 euros en aide aux communes et 100 960 euros le droit commun de 
l’EPCI, soit montant total de 304 723 euros).  
 
Il convient de prendre la somme de 203 763 euros dans les excédents.  
Il convient de prendre en compte des augmentations des crédits du compte 739223, au 
chapitre 014 (atténuation de crédit) pour un montant total de 203 763 euros. 
 
Le Conseil Communautaire, 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 € 
 

 
Point d’information : Virement des crédits amortissement 2022 
 
Un virement de crédit d’un montant de 3634.16 euros a dû être fait du D-022-020 au D-6811-
020 pour les amortissements 2022. 

 
Demande modificative pour l’aide FRT entreprise Pitault Délibération n°75 
 
 
Vu la délibération n°08-2021 du bureau communautaire du 1er septembre 2021, acceptant de retenir 
la proposition d’aide financière à l’entreprise Métallerie PITAULT, située à Norges-la-Ville, à hauteur de 
5 000.00 € pour soutenir ses besoins en investissement. 
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Le Président rappelle que dans le cadre du FRT, une aide de 5000 euros avait été accordée à 
l’entreprise métallerie Pitault, située à Norges-la-Ville, pour soutenir ses besoins en 
investissement. 
 
Cette aide était conditionnée à un accord bancaire, obtenu par l’entreprise en juin 2022. 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de prendre une décision 
modificative du compte 21318 vers le compte 20421 pour verser cette aide.  
 
Le Conseil Communautaire, 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 €  

 
Vente aux enchères bois coupés Délibération n°76 
 
Le Président rappelle que les peupliers situés sur la commune d’Arc-sur-Tille, lieu-dit « Les 
vachottes », ont été coupés par l’entreprise SARL de l’azois. La société som21 experts, 
maître d’œuvre, est intervenue pour mettre en place la vente aux enchères de ces bois. 
 
Les troncs ont été achetés par la société SAS Energy Biomass Sourcing Transexfo, pour un 
montant de 7884 euros TTC (6570 euros HT). 
Les branchages ont été achetés par la société Exploitation forestière Nicolas Bonnaventure, 
pour un montant de 135 euros TTC (112.50 euros HT). 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’accepter ces recettes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l'unanimité, décide : 

- d’ACCEPTER les recettes de 7884 euros et 135 euros TTC provenant de la vente des 
bois, 

- d’AUTORISER le Président à émettre les titres correspondants. 
- de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et toutes les 

mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Augmentation des salaires de 2.5% Délibération n°77 
 
Vu le décret 2022-994 du 07 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civiles 
et militaires de l’état, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics 
d’hospitalisation à compter du 1er juillet 2022. 
Vu le décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux dispositions statutaires des agents non titulaires de 
la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la délibération 2017-39 du 27 mars 2017, mettant en place le régime indemnitaire (RIFSEEP) à la 
Communauté de Communes Norge et Tille 

 
Dans le cadre d’une inflation estimée à 6%, et à l’augmentation du point d’indice de 3,5% 
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Les membres du bureau communautaire proposent une augmentation des salaires des 
agents de 2,5% pour neutraliser l’inflation. 
Le Président précise que l’augmentation de 2.5% sera calculée sur la base des salaires avant 
l’augmentation des 3.5% du point d’indice. 
Il convient pour mettre en œuvre cette mesure d’augmenter le RIFSEEP des agents titulaires 
et d’augmenter l’indice des agents contractuels. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l'unanimité, décide : 

- d’ACCEPTER l’augmentation de 2.5% des agents de la CCNeT 
- d’AUTORISER le Président à signer les arrêtés modifiant le RIFSEEP des agents titulaires 

de la fonction publique, 
- d’AUTORISER le Président à signer les avenants au contrat des agents contractuels, 
- de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et toutes les 

mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Avancement de grade Lizbeth Ducret Délibération n°78 
  
Vu Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territorial ; 
 
Le Président explique que Lizbeth Ducret est éligible au 4ème échelon car elle a 8 ans de 
services effectifs et justifie d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 5ème échelon. 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’accepter l’avancement de grade de 
cet agent. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l'unanimité, décide : 

- d’ACCEPTER l’avancement de grade de Lizbeth Ducret 
- de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et toutes les 

mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Exonération TEOM 2023 Délibération n°79 
 
Vu les articles 1520 et 1521-III du code général des impôts ; 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire les dispositions de l'article 1521-III. 1 du code 
général des impôts, qui permettent de déterminer annuellement les cas où les locaux à usage 
industriel et les locaux commerciaux peuvent en être exonérés de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. 
 
Le Président propose d'exonérer six entreprises qui font assurer par un prestataire la collecte 
et le ramassage de leurs ordures ménagères. 
  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE d’exonérer de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, conformément aux dispositions de l’article 1521-III. 1 
du CGI, les locaux à usage industriel et les locaux commerciaux suivants : 

- Société TOTAL : Aire d’Autoroute A 31, 21490 Brognon ;  
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- Société AUTOGRILL : Aire d’Autoroute A 31, 21490 Brognon ;  
- LES COMPAGNONS d’EMMAÜS, Route de Langres, 21490 Norges-la-Ville ;  
- Scierie BOYER, Chemin de Crispin, 21490 Saint-Julien ; 
- Etablissements BERTHIER SODEX 21, RD 28, 21490 Ruffey-lès-Echirey ; 
- Carrefour Contact, zone de la Petite Fin, 21490 Saint-Julien. 

 
Cette exonération est appliquée pour l’année d’imposition 2023. 

 
 

ECONOMIE – TRAVAUX - ETUDES 

 
Convention PCAET avec le Département Délibération n°80 
 
Vu la délibération n° 2021-109 du 29 novembre 2021 acceptant le principe du PCAET ; 
Vu la délibération n°2022-39 du 28 mars 2022 validant la convention de service d’accompagnement du 
SICECO pour l’élaboration du PCAET ; 
Vu la convention entre le SICECO et la CCNeT du 13 juillet 2022 assurant la mission d’assitance à 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du PCAET; 

 

La Communauté de Communes Norge et Tille a des spécificités territoriales à faire valoir dans 
un tel contexte qui la motive à s’engager dans un PCAET. Cette démarche doit viser à 
développer les actions de réduction des consommations énergétiques et la production 
d’énergie d’origine renouvelable sur le territoire. 
 
L’objectif de la Communauté de Communes Norge et Tille est de mettre en place une politique 
énergétique devant permettre de réduire significativement sa facture énergétique avec le 
soutien du Département de la Côte-d’Or, conformément à ses objectifs identifiés dans son Plan 
Climat Énergie Territorial et du SICECO. 
 
Le Président propose de conventionner avec le Département de la Côte-d’Or pour bénéficier 
d’une subvention de 50% d’un montant de 15000 euros TTC, soit 7500 euros TTC. 
 
Le Président rappelle que l’on est la seule communauté de communes de côte d’or a faire un 
PCAET de manière volontaire.  
 
Le versement de la participation prévue à la Communauté de Communes Norge et Tille 
intervient comme suit : 

• 1er acompte (50 % de la participation) : à la signature de la présente convention, 
soit 3 750 €, 

• solde : à la remise du PCAET, soit 3 750 €, 
 
Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

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

• AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 
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Convention ENR avec le Département Délibération n°81 
 
Vu la délibération n° 2021-109 du 29 novembre 2021 acceptant le principe du PCAET ; 
Vu la délibération n°2022-39 bis du 28 mars 2022 validant la convention de service d’accompagnement 
du SICECO pour l’élaboration du Schéma ENR ; 
Vu la convention entre le SICECO et la CCNeT du 13 juillet 2022 assurant la mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du PCAET; 
Vu l’Article 7.6 « planification énergétique territoriale schéma de développement des énergies 
renouvelables » de la convention entre le SICECO et la CCNeT du 13 juillet 2022 assurant la mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du PCAET; 

 

La Communauté de Communes Norge et Tille s’est engagée dans une démarche de transition 

énergétique et a adopté dès le 28 mars 2022, une délibération pour réaliser son premier Plan 

Climat Air Énergie Territorial volontaire et son schéma de développement des énergies 

renouvelables sur la période 2022 – 2026.    

En effet, la Communauté de Communes Norge et Tille a des spécificités territoriales à faire 

valoir dans un tel contexte qui la motive à élaborer un schéma de développement des énergies 

renouvelables. Cette démarche doit viser à inciter le développement de projets locaux pour 

augmenter la production d’énergie d’origine renouvelable sur son territoire. 

Le Président propose de conventionner avec le Département de la Côte-d’Or pour bénéficier 
d’une subvention maximum de 30% d’un de 7 500 €, soit 2 250 € TTC qui sera versée selon les 
modalités définies à l’article 4 de la présente convention (Soutien financier à hauteur de 50 % 
des dépenses estimées plafonnées à 15 000 € hors taxes). 
 

Le versement de la participation au profit de la Communauté de Communes Norge et Tille 
intervient comme suit : 

- 1er acompte (50 % de la participation) : à la signature de la présente convention, soit 
1 125 €, 

- solde : à la remise du schéma directeur des énergies renouvelables, soit 1 125 €. 
 

 
Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

• 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 

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

 

Choix du prestataire des Ordures ménagères 2023-2025 Délibération n°82 
 
VU le Code des Marchés Publics, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération 2022-55 du 30 juin 2022 autorisant le lancement du marché de services pour la 
collecte des ordures ménagères et assimilés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. 
VU la délibération 2020-35 du 29 juin 2020 désignant les membres de la Commission d’Appel d’Offres  
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VU le procès-verbal de la CAO portant décision en date du 18 janvier 2018 

 
Une consultation avait été lancée pour le marché des ordures ménagères résiduelles débutant 
au 1er janvier 2023 pour une durée de 3 ans renouvelable deux fois un an. 
Le marché concerne les communes suivantes : Asnières-lès-Dijon, Bellefond, Bretigny, 

Brognon, Clénay, Flacey, Norges-la-Ville, Orgeux, Ruffey-lès-Echirey et Saint-Julien. 

Lors de la réunion de la CAO, du 09 septembre 2022, les membres présents ont décidé 
d’attribuer le marché de service au Syndicat Mixte des Ordures Ménagères. 
 
Les membres du bureau proposent de retenir le SMOM pour le marché public de collecte, de 
transports des déchets des ménages, pour un montant de 170 000 euros TTC. 
Le président informe les membres du Conseil Communautaire qu’il y a eu 8 retraits et 1 offre 
a été remise. L’offre faite par le SMOM est à 170 000 € net (non soumis à la TVA).  
 
Patrice Demaison explique que l’on devrait finir l’année à 140 000 euros en prenant en compte 
les augmentations de carburant. 
 
Le Président précise qu’il y a eu plusieurs entreprises qui ont retiré les dossiers mais une seule 
candidature. L’offre solide et compétitive avec c’est un partenaire qui connaît très bien le 
terrain.  
Il souligne que garder un contact en terme de client avec le SMOM et être membre du 
SMICTOM c’est converger vers une entente entre les deux structures. 
 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, 

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

• AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 
Convention de servitude ENEDIS Délibération n°83 
 
Le Président explique que dans le cadre des travaux réalisés sur le parking construit sur la 
ZAE de la commune de Norges-la-Ville, le réseau doit être enfouit à l’intérieur de la zone. 
Il convient de signer une convention de servitude car le réseau passe sur le terrain de la 
Communauté de Communes Norge et Tille. 
 
Le Président propose aux membres du conseil communautaire d’approuver la convention de 
servitude avec ENEDIS pour permettre le passage en réseau enterré sur la ZA de Norges-la-
Ville. 
 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, 

• 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 tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Le Président remercie Denis Mailler pour le suivi des travaux. 
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Bail Emphytéotique ACM à Norges-la-Ville Délibération n°84 
 
La communauté de communes Norge et Tille développe sur son territoire une offre destinée 
à l’accueil périscolaire des enfants de toutes les communes membres. 
 
La commune de Norges-la-Ville, propriétaire d’une parcelle cadastrale, a décidé de confier 
l’occupation et l’exploitation de cette parcelle à la communauté de communes dans le cadre 
d’un bail emphytéotique. Le projet du bail a été transmis aux conseillers communautaires. 
Il est rappelé que les bâtiments appartiennent toujours au propriétaire du terrain. 
Ce bail permettra à la CCNeT de conserver la propriété des bâtiments qu’elle a financés. 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire d'autoriser le président à signer un 
bail emphytéotique avec la commune de Norges-la-Ville. 
 
Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

• AUTORISE, le Président à signer un bail emphytéotique avec la commune de Norges-
laVilles. 

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

 
Marché pour travaux du siège (déclaration sans suite), relance d’une nouvelle consultation 

Délibération n°85 

 
Vu la délibération n°2021-98 actant le projet de rénovation du siège ; 
Vu la délibération n°2022-56 du 30 juin 2022 autorisant le lancement de la consultation d’entreprises 
Vu la délibération n°2022-4 du 31 janvier 2022, actant le maître d’œuvre pour l’aménagement du 
siège de la communauté de communes Norge et Tille 

 
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire qu’une consultation 
d’entreprises a été 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. 
 
Suite à la commission d’ouverture des plis, il convient de déclarer sans suite pour cause 
d’infructuosité les lots 1, 2, 3 et 8 et de déclarer sans suite pour motif d’intérêt général au vu 
de l’insuffisance de concurrence les lot 4, 5, 6, 7 et 9. 
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Lots Entreprises Montants 
prévisionnels 

HT 

Montants 
proposés  

HT 

Suite à donner 

Lot 1 
Maçonnerie 

- - - Non pourvu 

Lot 2 
Menuiserie 
extérieure 

- - - Non pourvu 

Lot 3 Isolation -
peinture -
plafond 

- - - Non pourvu 

Lot 4 
Cloison 
modulaire 

MALEC 15200 euros 18495 euros 1 seule 
entreprise 

Lot 5  
Sol 

SIA 
revêtement 

8875 euros  15396 euros  1 seule 
entreprise 

Lot 6 
Menuiserie 
intérieure 

Le Bois 4093 euros 5225 euros 1 seule 
entreprise 

Lot 7 
Signalétique 
végétalisation 

Esprit 
botanique 

1500 euros 1847 euros 1 seule 
entreprise 

Lot 8  
Electricité 

- - - Non pourvu 

Lot 9 Chauffage 
-ventilation -
plomberie 

CVC Klein 16200 euros 30 000 euros 1 seule 
entreprise 

 
Le Président propose aux membres du conseil communautaire de déclarer la consultation 
sans suite et de relancer une nouvelle consultation  
 
Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

• 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 relancer la consultation 
• AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 
Lancement consultation des architectes pour la rénovation de la base Délibération n°86 
 
Vu la fiche projet en annexe du CRTE signé le 11 février 2022 

 
Le Président explique qu’une réflexion est en cours sur la construction d’un nouveau 
bâtiment pouvant accueillir le club de voile sur la base de loisirs. 
Le cahier des charges en cours de rédaction. 



 

Procès-verbal du CC du 19 septembre 2022 
 

Le montant des travaux est estimé à 500 000 euros ; le but étant que la reste à charge pour 
la communauté de communes Norge et Tille soit de 150 000 euros après réception des 
subventions. 
 
Il convient d’avoir un avant-projet sommaire (APS) pour avoir un montant estimatif afin de 
prendre une décision. 
En ce sens il convient d’autoriser à lancer une consultation d’architecte. 
 
Patrick Morelière explique que les algecos utilisés par le club de voile ne sont plus en très bon 
état et qu’il faut réfléchir sur un nouveau bâtiment. 
 
Le Président précise qu’il convient d’avoir un avant-projet sommaire (APS) pour avoir un 
montant estimatif afin de prendre une décision. 
En ce sens il convient d’autoriser à lancer une consultation d’architecte. 
Ce sera un espace de travail partagé et non une privatisation d’un bâtiment public par une 
association.  
 
L’atelier des agents techniques de la CCNeT ne sera sûrement pas sur site et une réflexion sur 
des alternatives sont en cours. 
 
Le nouveau bâtiment prendra en compte les contraintes environnementales tout en associant 
un cadre financier qui doit être respecté. Les normes handicapées seront bien-sûr respectées. 
 
Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

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

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

 
Convention de rétrocession de la voirie de la ZAE à Arc-sur-Tille Délibération n°87 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activité « la corvée du dos d’âne » située à Arc-
sur-Tille, une convention de rétrocession des espaces publics est proposée aux membres du 
Conseil Communautaire. 
La rétrocession se fera à la fin des travaux, après 80% des constructions.  
Cette convention sera signée avec le syndicat mixte eau et assainissement, soit le SINOTIV’eau 
et l’aménageur, soit la société « Arc étoile ». 
 
 
Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

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

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

 
Travaux de voirie 2023 Délibération n°88 
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Les parties communes, notamment les trottoirs et les chaussées, des ZAE de la communauté 
de communes doivent être rénovées. Des études ont été lancées et un avant-projet a été 
remis par le bafu concernant la ZAE de Norges-la-Ville. 
Le conseil départemental est sollicité pour une subvention. 
 
Il est proposé d’accepter 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. 
Il est proposé d’autoriser la demande de subvention au conseil départemental au titre de 
l’Appel à Projet Voiries. 
 
Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

• 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 ; 

• AUTORISE, le Président à demander la subvention au conseil départemental au titre 
de l’Appel à Projets Voiries ; 

• AUTORISE, le président à signer tout document relatif à ce dossier ; 
 
Contrat professeurs de musique Délibération n°89 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, article 3-2 ; 
Vu le décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux dispositions statutaires des agents non titulaires de 
la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la délibération n°31 du 15 octobre 2012 ; 
Vu la délibération n°36 du 29 juin 2015 ; 
Vu la délibération n°49 du 03 octobre 2016 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté de Communes 
Norge et Tille, issue de la fusion des communautés de communes Val de Norge et Plaine des Tilles, au 
1er janvier 2017 ; 
Vu la délibération n°59 du 30 juin 2022 qui valide le règlement intérieur de l’Ecole de Musique pour 
l’année 2022/2023 
 

Suite aux inscriptions 2022-2023, les contrats des professeurs de musique doivent être 
actualisés. 
Comme chaque année, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de donner 
délégation au Président de la communauté de communes Norge et Tille, pour faire les 
ajustements des contrats une fois les inscriptions terminées. 
Pour information, Norbert Géry est proposé pour être directeur de l’école de musique à mi-
temps. 
 
Considérant les enseignements dispensés par l’Ecole de Musique de la Communauté de 
Communes « Norge et Tille», le Président propose au Conseil de recruter du 1er octobre 2022 
au 30 septembre 2023, les assistants territoriaux d'enseignement artistique nécessaires. 
 
Le Président informe également les membres du Conseil Communautaire, que suite aux 
inscriptions : 
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• Les Contrats à Durée Indéterminée de Anne GILET, Fanny SAUVIN, Brahim RHIATE, 
Annick Frigiolini, Marion Gauvrit, Norbert Géry et Olivier DURUPT doivent faire 
l’objet d’avenants.  

• La nécessité de renouveler le Contrat à Durée Déterminée de Mme Mélody 
SYVASLEIAN à raison de 4 heures et 30 minutes hebdomadaires (4.50 h) 

 
Les besoins du service en termes d’enseignement musical sont pour l’année 2022/2023 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

- DECIDE de faire des avenants aux contrats à Durée Indéterminée de Anne 
GILET, Fanny SAUVIN, Brahim RHIATE, Annick Frigiolini, Marion Gauvrit, Norbert 
Géry et Olivier DURUPT doivent faire l’objet d’avenants.  
- DECIDE de renouveler le contrat à durée déterminée de Mélody SYVASLEIAN. 
- DECIDE 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 
- DIT que les crédits sont inscrits au BP 2022, 
- AUTORISE le président à procéder à des modifications des durées 
hebdomadaires suite aux inscriptions reçues après la date du présent Conseil 
Communautaire et qui feraient évoluer les heures des enseignants artistiques au 
cours de cette année. 
- AUTORISE le Président à signer les contrats – avenants et/ou arrêtés 
correspondants. 

 
 

Lève la séance à 20 :00 
 
 

Enseignement Heures hebdo 

Guitare Jazz (Olivier Durupt) 8.25 

Piano (Annick Frigiolini) 16.00 

Violon Alto (Marion Gauvrit) 3.67 

FM (N.V Géry) 8.00 

Flûte traversière (Anne Gilet) 7.00 

Guitare Classique (Brahim 
Rhiate) 

5.75 

Violon (Fanny Sauvin) 4.25 

Eveil et piano débutant (Mélody 
Sivasleian) 

4.50 


