
COMPTE-RENDU
du Comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais

Séance du mercredi 10 mars 2021

Le Comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais s’est réuni le  mercredi 10 mars 2021 à 
18 h 30 au siège de Dijon Métropole, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Patrick 
MASSON.

Conformément  aux  articles  L.5211-1  et  L.  2121-15  du  Code  général  des  collectivités  territoriales, 
Messieurs Simon GEVREY et Didier MAINGAULT ont été désignés secrétaires de séance.

Rapports N° : 1 à 4

Délégués titulaires présents :
M. Jean-Patrick MASSON
M. Patrice ESPINOSA
M. Ludovic ROCHETTE
M. Pierre PRIBETICH
M. Jean-François DODET
Mme Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN
M. Jean-Claude GIRARD
M. Jean-Emmanuel ROLLIN

M. Dominique CHOPPIN
M. Gilles BRACHOTTE
M. Simon GEVREY
M. Claude VERDREAU
M. Michel LENOIR
M. Patrice DEMAISON
M. Philippe MEUNIER
M. Didier MAINGAULT

Mme Nadine MUTIN
M. Philippe LEMANCEAU
Mme Sladana ZIVKOVIC
M. José ALMEIDA
M. Patrick CHAPUIS
M. Nicolas BOURNY
M. Jean DUBUET

Délégués suppléants avec voix délibératives présents :
M. Guy MORELLE
M. Jacques MEDEAU

Mme Françoise TENENBAUM
M. Jacques CARRELET DE LOISY

Délégués titulaires excusés :
M. Rémi DETANG
M. Vincent DANCOURT
M. Jean-Marie FERREUX
Mme Marie-Paule FONTAINE
M. Jean-Luc AUCLAIR
M. Patrick MORELIERE

M. Frédéric IMBERT
Mme Dominique MARTIN-GENDRE
M. Thierry FALCONNET
M. Fabian RUINET
M. Jean-Michel VERPILLOT
M. Dominique GRIMPRET

M. François REBSAMEN pouvoir à M. Jean-
Patrick MASSON
Mme Marie-Françoise DUPAS pouvoir à M. 
Gilles BRACHOTTE

Rapports N° : 5 à 7

Délégués titulaires présents :
M. Jean-Patrick MASSON
M. Patrice ESPINOSA
M. Ludovic ROCHETTE
M. Pierre PRIBETICH
M. Jean-François DODET
Mme Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN
M. Jean-Claude GIRARD
M. Jean-Emmanuel ROLLIN

M. Dominique CHOPPIN
M. Gilles BRACHOTTE
M. Simon GEVREY
M. Claude VERDREAU
M. Michel LENOIR
M. Patrice DEMAISON
M. Philippe MEUNIER
M. Didier MAINGAULT

Mme Nadine MUTIN
M. Philippe LEMANCEAU
Mme Sladana ZIVKOVIC
M. José ALMEIDA
M. Patrick CHAPUIS
M. Nicolas BOURNY
M. Jean DUBUET

Délégués suppléants avec voix délibératives présents :
M. Guy MORELLE
M. Jacques MEDEAU

Mme Françoise TENENBAUM
M. Jacques CARRELET DE LOISY
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Délégués titulaires excusés :
M. Rémi DETANG
M. Vincent DANCOURT
M. Jean-Marie FERREUX
Mme Marie-Paule FONTAINE
M. Jean-Luc AUCLAIR
M. Patrick MORELIERE

M. Frédéric IMBERT
Mme Dominique MARTIN-GENDRE
M. Thierry FALCONNET
M. Fabian RUINET
M. Jean-Michel VERPILLOT
M. Dominique GRIMPRET

M. François REBSAMEN pouvoir à M. Jean-
Patrick MASSON
Mme Marie-Françoise DUPAS pouvoir à M. 
Gilles BRACHOTTE

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

1. Adoption du compte-rendu de la séance du 3 décembre 2020

Le compte-rendu de  la  séance  du  Comité  syndical  en  date  du  jeudi  3  décembre  2020 est  adopté  à 
l'unanimité.

2. Communications

Monsieur Jean-Patrick MASSON stipule que dans le cadre des articles L.5211-10, L.2122-22 et L.2122-
23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Comité syndical en date du 
1er octobre 2020, Monsieur REBSAMEN porte à la connaissance des délégués des actes passés en vertu 
de la délégation reçue du Comité syndical relatifs à des reconductions d'assurances.

3. Débat d'orientations budgétaires pour 2021

Comme proposé dans la notice de synthèse adressée aux membres du Comité syndical, Monsieur Jean-
Patrick MASSON présente les orientations budgétaires qui se résument ainsi :
310 500 € en dépenses de fonctionnement, suivant la répartition ci-après :

- des charges à caractère général de l’ordre de 46 800 € concernant les primes d’assurance, l'achat 
de documentation générale et technique, les frais divers, les catalogues et imprimés, l'entretien du 
matériel  roulant,  les  frais  de  missions  des  agents,  les  frais  de  réception,  la  cotisation  à  la 
Fédération nationale des SCoT, les charges locatives et le remboursement de frais divers à Dijon 
métropole ;
- des frais de personnel d’environ 165 000 €, conformément à la convention signée entre Dijon 
métropole et le Syndicat mixte ;
- des frais des élus à hauteur de 58 600 €.

Sur la base du maintien de la cotisation à 0,77 €/habitant soit 224 710 € et malgré l'excédent reporté de  
l'exercice précédent de 24 633,32 €,  les recettes de fonctionnement ne couvrent pas les  dépenses de 
fonctionnement.

En matière d'investissement, les recettes s'élèvant à 198 386 € (excédent reporté de l'exercice précédent de 
158 286 € et amortissements des frais d'études relatifs à la consommation foncière et à la révision du 
SCoT) permettront de couvrir les éventuels frais d'études à engager dans le courant de l'année.

Toutefois,  l’excédent de fonctionnement accumulé depuis la  création du Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais est désormais résorbé, sachant qu'il n'est pas possible de reprendre l'excédent d'investissement 
en  section  de  fonctionnement,  ce  qui  oblige  à  envisager  dès  cette  année  une  augmentation  de  la 
participation des collectivités membres fixée jusqu’à présent à 0.77 €/habitant.

Par conséquent, il est proposé d'augmenter la cotisation à 1 € pour l'exercice 2021, soit une augmentation  
de 0,23 € (+ 30 %).
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Monsieur Didier MAINGAULT tient à souligner qu'une augmentation de la cotisation de 30 % est non 
négligeable au regard du budget des Communautés de communes. Étant donné que la note de synthèse sur 
le débat d'orientations budgétaires précise les augmentations possibles de la cotisation pour les années 
2022 et 2023, Monsieur Didier MAINGAULT s'interroge sur les augmentations qu'elle subira après 2023 
et conseille de réduire les frais de fonctionnement.

Monsieur  Pierre  PRIBETICH  précise  que  depuis  la  création  du  Syndicat  mixte,  la  cotisation  de 
0,77 €/habitants n'a subi aucune augmentation grâce notamment à la mutualisation des coûts avec Dijon 
métropole (locaux, services...).  Il  ajoute que cette  charge financière est  essentiellement  supportée par 
Dijon métropole et que l'effort  demandé n'est  pas démesuré pour pouvoir travailler  collectivement au 
moyen d'études réalisées à l'échelle du SCoT.
Par ailleurs, Monsieur Pierre PRIBETICH indique également la nécessité de réaliser une étude sur la 
mobilité et les flux pendant ce mandat à l'échelle d'un périmètre dépassant celui du SCoT du Dijonnais 
pour tenir compte des flux en provenance des SCoT voisins notamment.

Monsieur Ludovic ROCHETTE souligne que l'augmentation de la cotisation est justifiée par la réalisation 
d'études  qui  seront  aussi  utiles  aux  EPCI,  en  particulier  sur  les  mobilités  au  regard  de  la  prise  de 
compétence mobilité.

Monsieur Jean-François DODET confirme l'importance et l'utilité de la réalisation d'une étude sur les 
flux, au regard des problématiques rencontrées par sa commune en termes d'engorgement et de pollution 
induite. Il est conscient que le coût des études et  les éventuelles évolutions législatives notamment le 
projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses  
effets entraîneront nécessairement une augmentation de la cotisation pour les prochaines années.

Monsieur Nicolas BOURNY est d'accord avec les propos précédents et il ajoute que les problèmes étant  
complexes sur le territoire, il est nécessaire de trouver des solutions en engageant des études.

Monsieur Jean-Patrick MASSON ajoute que la cotisation est d'environ 3 à 5 €/habitants pour des SCoT 
équivalant à celui du SCoT du Dijonnais.  La mutualisation des coûts avec la métropole dijonnaise a 
permis de réduire les coûts de fonctionnement. Mais à présent, l'excédent de fonctionnement est résorbé.

Monsieur  Didier  MAINGAULT tient  à  le  remercier  pour  cette  précision  et  reconnaît  que  les  études 
envisagées permettent de justifier l'augmentation de la cotisation de ces prochaines années.

Monsieur  Jacques  CARRELET  DE  LOISY  indique  que  l'augmentation  de  la  cotisation  de  30  % 
représente seulement 0,23 €/habitants, ce qui est supportable et ce qui permettra de réaliser des études 
intéressantes sur le territoire du SCoT.

Enfin,  Monsieur  Jean-Patrick  MASSON  précise  qu'il  faut  trouver  un  juste  équilibre  entre  une 
augmentation supportable de la cotisation et le coût des études. Il rappelle que le Syndicat mixte n'est pas  
compétent en mobilité, sa seul compétence est d'élaborer, suivre, mettre en œuvre et réviser le SCoT du 
Dijonnais. Une étude sur les mobilités permettra de travailler collectivement sur le sujet. Il appartiendra 
ensuite aux EPCI compétents de mettre en place des actions sur leur propre territoire.

L'attention des élus est attirée sur le coût d'une étude des mobilités telle que souhaitée au regard du budget 
contraint et de l'impact sur la participation des EPCI membres. La prévision 2022 de 1,10 €/habitant ne 
serait très certainement pas suffisante pour couvrir une telle étude.

Aucune  autre  remarque  n’étant  formulée, le  Comité  syndical  prend  acte  de  la  tenue  du  débat 
d'orientations budgétaires.
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INFORMATIONS

4. Analyse des flux de mobilité professionnelle

L'analyse  des  flux  de  mobilité  professionnelle  en  2017  issue  des  données  INSEE et  réalisée  par  le 
Syndicat mixte montre les déplacements quotidiens entre le domicile et le travail à l'échelle du territoire 
du SCoT du Dijonnais, des EPCI, des communes, de l'aire urbaine ainsi que les moyens de transport  
empruntés pour se rendre au travail.

En  2017,  84  % des  actifs  du  territoire  du  SCoT du  Dijonnais  travaillent  quotidiennement  dans  un 
établissement  économique  implanté  sur  la  métropole  dijonnaise  (100  381 actifs)  et  58  % des  actifs 
travaillent à Dijon (69 327 actifs).

45 % des actifs du territoire du SCoT du Dijonnais travaillent dans leur commune de résidence.

La voiture est le mode de déplacement le plus utilisé pour se rendre au travail avec 65 % pour Dijon 
métropole et 90 % pour la Communauté de communes de la Plaine dijonnaise et celle de Norge et Tille.

Monsieur Ludovic ROCHETTE précise que la Communauté de communes Norge et Tille et celle de la 
Plaine dijonnaise devraient prendre prochainement la compétence mobilité et ainsi permettre de travailler 
collectivement sur les mobilités à l'échelle du SCoT.

Monsieur Pierre PRIBETICH précise que l'aire d'attraction de Dijon est de plus en plus attractive pour 
certains promoteurs immobiliers venant d'autres régions françaises notamment les régions lyonnaise et 
strasbourgeoise où la constructibilité connaît une réduction importante et que par conséquent, les flux 
pendulaires en direction de la Métropole vont s'accroître. Par ailleurs, il  ajoute que la démarche zéro 
artificialisation nette (ZAN) aura pour effet de raréfier le foncier disponible et de valoriser son coût.

Monsieur Michel LENOIR s'interroge sur la capacité de la ressource en eau à accueillir un afflux de 
nouvelles populations.

5. Fiches d'identité des communes du périmètre du SCoT (en cours de réalisation)

Une fiche d'identité de chaque commune du périmètre du SCoT du Dijonnais est en cours de création, 
regroupant des informations synthétiques. Toutes celles concernant les communes de la Communauté de 
communes de la Plaine dijonnaise sont déjà réalisées et sont mises en ligne sur le site internet du Syndicat 
mixte  à  la  rubrique  outils  de  communication :  https://www.metropole-dijon.fr/Dijon-metropole/Le-
territoire/Le-SCoT-du-Dijonnais/Outils-de-communication /Fiches-d-identite-des-communes
Celles des communes de la Communauté de communes Norge et Tille et de Dijon métropole sont en 
cours de réalisation.

6. Recensement INSEE au 1  er   janvier 2021 - Evolution démographique  

Les évolutions démographiques sur la période 2013-2018 sont présentées par commune, par EPCI, par 
polarité, par SCoT limitrophes ainsi qu'à l'échelle de l'aire d'attraction de Dijon.

Le territoire du SCoT du Dijonnais gagne 6 377 habitants entre 2013 et 2018, soit un taux de croissance 
de 0,44 %.

La périurbanisation tend à se ralentir puisque le territoire du SCoT hors Dijon Métropole connaît un taux 
de croissance annuel de 0,29 %, moins important que celui sur le territoire de la métropole dijonnaise qui 
est de 0,47 % par an.
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Le SCoT du Dijonnais connaît une croissance annuelle supérieure (0,44 %) à celle des SCoT limitrophes. 
À l'échelle de l'aire d'attraction de Dijon, Dijon métropole contribue à la croissance démographique de ce 
périmètre (+ 5 831 habitants).

7. Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à 
ses effets

Le projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses 
effets » présenté en conseil  des ministres le 10 février dernier,  vise à accélérer la transition de notre 
modèle de développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus solidaire 
voulue par l'Accord de Paris sur le climat.

Plusieurs  articles  du  projet  de  loi  intègrent  la  lutte  contre  l'artificialisation  des  sols  en  privilégiant 
l'inscription de cet objectif dans les SRADDET et les documents d'urbanisme (SCoT et PLU).

Si la nécessité de lutte contre l'artificialisation est partagée, le SCoT est d'ailleurs un outil qui contribue 
depuis  plusieurs  années  à  la  réduction  de  la  consommation  du  foncier,  en  revanche  la  traduction 
législative qui en est faite est particulièrement inquiétante et va à l'encontre de la liberté donnée aux élus 
locaux de définir leur projet politique de territoire.

Ainsi, la Fédération nationale des SCoT travaille activement à la rédaction d'amendements pour infléchir 
ce projet de loi qui aura en tout état de cause un impact sur notre SCoT et le développement de notre 
territoire.

Monsieur Pierre PRIBETICH est conscient qu'il faut agir efficacement contre le changement climatique 
mais il précise que ce projet de loi tel qu'il est rédigé aujourd'hui, ne prend pas en compte les réalités 
territoriales.  Les  EPCI  réduisent  déjà  leur  consommation  d'espaces,  ce  projet  de  loi  aboutira  à  des 
difficultés de construction en matière d'habitat mais aussi d'activités économiques.
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