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PROJET DE DELIBERATION
du Comité syndical du

Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais

Séance du mercredi 02 mars 2022

RAPPORT N° 3

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES - Communications

Dans le cadre des articles L 5211-10 et 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.
 

Contrats
 
- le 9 décembre 2021 : Souscription pour une durée de 5 ans soit du 01/01/2022 au 31/12/2027 d'un
contrat  d’assurance  « Juripacte  protection  juridique »  pour  la  somme de  942,26 €  auprès  de  la
société SMACL.
 
-  le  1er janvier  2022 :  Reconduction  tacite  pour  une  durée  d’un  an  soit  du  01/01/2022 au
31/12/2022 du contrat d’assurance « responsabilités civiles» pour la somme de 1 783 €, auprès de la
société MMA.
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Débat d'orientations budgétaires - Exercice 2022 

Note de synthèse 
 

 

Préambule 

 

L’objectif du Syndicat mixte est de maintenir un budget constant en matière de dépenses de 

fonctionnement. En matière d’investissement, la territorialisation des objectifs de réduction par deux de la 

consommation foncière qui sera intégrée au SRADDET avec une approbation en août 2023, obligera ou 

non le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais a engagé une procédure d’évolution du SCoT. 

 

En fonction des dispositions qui seront prises, l’augmentation de la cotisation sera peut-être à nouveau 

nécessaire. 

 

 

 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’ELABORATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

 

 

Section de fonctionnement 

 

Dépenses envisagées 

 

1 - des charges à caractère général de l'ordre de 46 650 €  

- primes d'assurance multirisques : 2 754 € ont été mandatés et/ou dépensés sur les 3 000 € budgétisés 

pour l'exercice précédent. Il est proposé d'inscrire la somme de 3 000 € pour l'exercice 2022. 
 

- documentation générale et technique : sur les 200 € budgétisés, aucune dépense n’a été réalisée. Il est 

proposé de souscrire à l'abonnement au Bien Public et d'inscrire la somme de 600 € pour cet abonnement 

et pour des achats de revues ou ouvrages spécialisés. 
 

- autres frais divers : concernent les renouvellements des certificats des logiciels de dématérialisation des 

actes et de la signature électronique des bordereaux comptables. Il est proposé de modifier, par un 

avenant, la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité passée avec la 

Préfecture en 2011 afin d’élargir la télétransmission aux actes budgétaires. Il est proposé d'inscrire la 

somme de 500 €. 
 

- catalogues et imprimés : 250 € ont été budgétisés pour 2021 et n'ont pas été utilisés. Par conséquent, il 

est proposé d'inscrire la même somme de 250 € pour l'achat de papier à en-tête. 
 

- entretien matériel roulant : En 2021, la somme de 350 € avait été inscrite pour régulariser les dépenses 

engagées sur 2019 et 2020 par la Métropole pour l'entretien du véhicule. Le Syndicat mixte ne possédant 

plus de véhicule, cette ligne du budget est à supprimer. 

 

- frais de missions des agents : sur les 3 000 € budgétisés en 2021 pour la participation à divers colloques 

et formations déployées par la Fédération nationale des SCoT, 1 580 € ont été mandatés et/ou dépensés. Il 

est proposé d’inscrire la somme de 2 500 € afin de couvrir les frais relatifs aux rencontres nationales des 

SCoT qui devraient se tenir en juin prochain à Besançon. 

 

- réceptions : les 1 500 € budgétisés pour les buffets organisés à l'issue des comités syndicaux et de 

diverses manifestations n'ont pas été utilisés en raison de la crise sanitaire. Il est proposé d'inscrire la 

somme de 1 500 € si toutefois la situation s'améliorait. 
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- concours divers : adhésion à la Fédération nationale des SCoT avec une cotisation qui s'élève à                       

0.011 €/habitant avec un plancher de 330 € et un plafond de 4 400 €, soit pour le Syndicat mixte                

3 210.14 € sur la base d'un périmètre à 59 communes (population municipale au 01/01/2021). Il est à 

souligner l’augmentation de la cotisation de 10 % par rapport à l’an dernier. Il est proposé d'inscrire la 

somme de 3 300 €.  
 

- locations immobilières : reconduction de la somme liée aux charges locatives forfaitaires de 20 000 €.  
 

- remboursements de frais à d'autres organismes : reconduction du forfait de 15 000 € lié au 

remboursement de frais divers à Dijon Métropole, pour ce qui concerne le matériel de téléphonie, 

d'informatique et copieurs, l'affranchissement, les fournitures de bureau... 

 

2 - des frais de personnel d'environ 168 500 €, conformément à la convention signée entre Dijon 

Métropole et le Syndicat mixte : 

- soit la mise à disposition de 3 agents de Dijon Métropole de l'ordre de 108 427 €. 

- soit des frais de personnel indirects : assistance de plusieurs services de Dijon Métropole de l'ordre de 

60 073 €.



3 - des frais des élus à hauteur de 58 700 € (indemnités 50 000 €, cotisations patronales 3 600 €, frais de 

missions 3 000 € et de formation 2 000 €, régularisation comptabilisation arrondis dans le cadre du 

prélèvement à la source de l'impôt 100 €). 

 

4 - des dotations aux amortissements des immobilisations correspondant aux amortissements des 

études relatives à la consommation foncière et à la révision du SCoT d'environ 40 100 €. 

 

Soit un total de 313 950 €.  

 

Recettes envisagées 

 

1 - une participation des collectivités membres de 293 297 € (population légale en vigueur au                   

1er janvier 2021), sur la base d’une cotisation à 1 €/habitant 

 

Les recettes de fonctionnement estimées à 293 297 € ne couvrent donc pas les dépenses de 

fonctionnement (différentiel de 20 653 €). 

 

En reportant l'excédent de l'exercice précédent de 20 911.54 €, les recettes de fonctionnement sont 

portées à 314 208 € et couvrent les dépenses estimées à 313 950 €. 
 
 

Section d'investissement 
 

Recettes envisagées 

 

1 – des amortissements des frais d'études relatifs à la consommation foncière et à la révision du 

SCoT d'environ 40 100 €. 

 

En reportant l'excédent de l'exercice précédent de 240 947.57 €, les recettes s'élèvent à 281 047 €.  

 

 

Dépenses envisagées 
 

Les recettes de 281 047 € permettront de couvrir les frais pour la réalisation d’un diagnostic 

agricole estimé à 40 000 € HT maximum pour compléter le SCoT dans le cadre de sa mise en œuvre. 
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Conclusion 

 

En reportant l'excédent de l'exercice précédent de 20 911.54 € et en maintenant la cotisation à            

1 €/habitant pour l'exercice 2022, les recettes de fonctionnement couvrent les dépenses de 

fonctionnement. 
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PROSPECTIVES 2023-2024 
 

 

 

Prospective 2023 (sur une base de population actuelle : 293 297 habitants) 
 

Excédent d'investissement porté à environ 231 000 € sur la base d'une seule étude engagée en 2022 

et de moins de 40 000 € HT (arrondi à 50 000 € TTC) 

 

Comme annoncé l’année dernière et sur la base de dépenses de fonctionnement estimées à 321 000 €   

(276 000 € + 45 000 € d'opérations d'ordre) : cotisation à porter à 1,10 €/habitant (+ 0,10 €). 

Pas de crédits supplémentaires à inscrire en section d'investissement, l'excédent pouvant couvrir les 

éventuelles frais d'études à engager comme l'élaboration d'une trame noire estimées à moins de                  

40 000 € HT. 

 

 

Collectivités 

 

Population 

Montant de la 

contribution  

base 1 € 

Montant de la 

contribution  

base 1,10 € 

Augmentation 

en € 

 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES NORGE ET 

TILLE  

 

16 120 

 

16 120 

 

17 732 

 

1 612 

 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA PLAINE 

DIJONNAISE  

 

22 050 

 

22 050 

 

24 255 

 

2 205 

 

DIJON METROPOLE 

 

 

255 127 

 

255 127 

 

280 640 
 

25 513 

 

Total  

 

293 297 

 

293 297 322 627 29 330 

 

 

Prospective 2024 (sur une base de population actuelle : 293 297 habitants) 
 

Excédent d'investissement de l'ordre de 181 000 € sur la base d'une seule étude engagée en 2023 et 

de moins de 40 000 € HT (arrondi à 50 000 € TTC) 

 

S’il convient d’engager une procédure d'évolution du SCoT (modification ou révision) pour intégrer les 

objectifs du ZAN en application de la loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 

de la résilience face à ses effets », coût estimé entre 150 000 € et 300 000 € environ : 

 

Hypothèse 1 coût procédure estimé à 150 000 € 

 

Sur la base : 

- de dépenses de fonctionnement estimées à 326 000 € (276 000 € + 50 000 € d'opérations d'ordre) 

et 

- pas de crédits supplémentaires à inscrire en section d'investissement, l'excédent pouvant couvrir le coût 

de la procédure de l'ordre de 150 000 €  

 

soit des dépenses totales de 326 000 €, la cotisation devra être portée à 1,12 €/habitant (+ 0,02 €). 
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Collectivités 

 

Population 

Montant de la 

contribution  

base 1,10 € 

Montant de la 

contribution  

base 1,12 € 

Augmentation 

en € 

 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  NORGE ET 

TILLE  

 

16 120 

 

17 732 

 

18 054 

 

323  

 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA PLAINE 

DIJONNAISE  

 

22 050 

 

24 255 

 

24 696 

 

441 

 

DIJON METROPOLE 

 

 

255 127 280 640 

 

285 742 
 

5 102 

 

Total  

 

293 297 322 627 

 

328 493 

 

5 866 

 

 

Hypothèse 2 coût procédure estimé à 150 000 € + étude complémentaire estimée à 40 000 € HT  

(arrondi à 50 000 € TTC) sur l’implantation de panneaux photovoltaïques 

 

Sur la base : 

- de dépenses de fonctionnement estimées à 326 000 € (276 000 € + 50 000 € d'opérations d'ordre) 

et 

- de dépenses d'investissement de l'ordre de 150 000 € + 50 000 € moins report de l’excédent N-1 : 

19 000 € 

 

soit des dépenses totales de 345 000 €, la cotisation devra être portée à 1,20 €/habitant (+ 0,10 €). 

 

 

Collectivités 

 

Population 

Montant de la 

contribution  

base 1,10 € 

Montant de la 

contribution  

base 1,20 € 

Augmentation 

en € 

 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  NORGE ET 

TILLE  

 

16 120 

 

17 732 

 

19 344 

 

1 612  

 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA PLAINE 

DIJONNAISE  

 

22 050 

 

24 255 

 

26 460 

 

2 205 

 

DIJON METROPOLE 

 

 

255 127 280 640 

 

306 152 
 

25 512 

 

Total  

 

293 297 322 627 

 

351 956 

 

29 329 

 

 

Hypothèse 3 coût procédure estimé à 300 000 € 

 

Sur la base : 

- de dépenses de fonctionnement estimées à 326 000 € (276 000 € + 50 000 € d'opérations d'ordre) 

et 

- de dépenses d'investissement de l'ordre de 300 000 € moins report de l’excédent N-1 : 119 000 € 
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soit des dépenses totales de 445 000 €, la cotisation devra être portée à 1,52 €/habitant (+ 0,42 €). 

 

 

Collectivités 

 

Population 

Montant de la 

contribution  

base 1,10 € 

Montant de la 

contribution  

base 1,52€ 

Augmentation 

en € 

 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  NORGE ET 

TILLE  

 

16 120 

 

17 732 

 

24 502 

 

6 770 

 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA PLAINE 

DIJONNAISE  

 

22 050 

 

24 255 

 

33 516 

 

9 261 

 

DIJON METROPOLE 

 

 

255 127 280 640 

 

387 793 
 

107 153 

 

Total  

 

293 297 322 627 

 

445 811 

 

123 184 

 

 

Hypothèse 4 coût procédure estimé à 300 000 € + étude complémentaire estimée à 40 000 € HT  

(arrondi à 50 000 € TTC) sur l’implantation de panneaux photovoltaïques 

 

Sur la base : 

- de dépenses de fonctionnement estimées à 326 000 € (276 000 € + 50 000 € d'opérations d'ordre) 

et 

- de dépenses d'investissement de l'ordre de 300 000 € + 50 000 € moins report de l’excédent N-1 : 

169 000 € 

 

soit des dépenses totales de 495 000 €, la cotisation devra être portée à 1,70 €/habitant (+ 0,60 €). 

 

 

Collectivités 

 

Population 

Montant de la 

contribution  

base 1,10 € 

Montant de la 

contribution  

base 1,70 € 

Augmentation 

en € 

 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  NORGE ET 

TILLE  

 

16 120 

 

17 732 

 

27 404 

 

9 672  

 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA PLAINE 

DIJONNAISE  

 

22 050 

 

24 255 

 

37 485 

 

13 230 

 

DIJON METROPOLE 

 

 

255 127 280 640 

 

433 716 
 

153 076 

 

Total  

 

293 297 322 627 

 

498 605 

 

175 978 
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ANNEXE 1 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET  

DE L’EVOLUTION DES DEPENSES ET DES EFFECTIFS 

 

 

Concernant les dépenses de personnel, une partie spécifique de la présente note de synthèse doit être 

dédiée à une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs, conformément à la 

loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ainsi qu’au 

décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de 

transmission du rapport d'orientation budgétaire. 

 

Dépourvu de personnel propre, le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais dès sa création en septembre 

2003, a confié l'animation du SCoT à la Communauté d'agglomération dijonnaise du Grand Dijon, 

devenue Communauté urbaine le 1er janvier 2015 puis Métropole par décret du 25 avril 2017, qui a 

proposé la mise à disposition gratuite de son personnel et de ses locaux.  

 

C'est ainsi que la mission SCoT a été mise en place en 2004 au sein du Grand Dijon. Elle se composait de 

deux agents communautaires de catégorie A à plein temps, encadrés par le Directeur du Pôle Urbanisme 

et Aménagement Urbain et rattachés au Directeur Général des Services. Toutefois, pour conserver une 

plus grande légitimité, le Syndicat mixte versait une rémunération accessoire aux deux agents 

communautaires employés à plein temps, devenant ainsi salariés de la structure. Des compétences étaient 

également mobilisées ponctuellement (secrétaire, dessinateur), ainsi que d'autres services du Grand Dijon 

tels que les Affaires Générales, le Personnel, les Finances mais aussi la Communication. 

 

La mission SCoT a très vite vu ses effectifs diminuer en 2006, un seul cadre A à plein temps sous 

l'autorité unique du Directeur Général des Services a eu pour principale mission d'animer la structure et 

d'élaborer le SCoT. 

 

Après l'approbation du SCoT en novembre 2010 et en vue de sa mise en œuvre, la mission SCoT s'est 

étoffée avec le recrutement de 2 ETP, 1 chargé de mission de catégorie A et le reclassement d'un agent de 

catégorie C qui occupait les fonctions d'assistante administrative au sein du Syndicat mixte du Dijonnais. 

 

C'est également à compter de cette période que par délibération du 16 décembre 2010 le Grand Dijon 

approuvait la mise à disposition de ces agents et que par délibération du 15 juin 2011, le Syndicat mixte 

actait le remboursement de la rémunération des agents mis à sa disposition. En 2013, une convention de 

mise à disposition de moyens humains et matériels était signée entre les deux parties et reconduite depuis 

cette date. 

 

Une évolution en 2018 avec la passation d'une nouvelle convention entre Dijon métropole et le Syndicat 

mixte du SCoT du Dijonnais a été nécessaire afin de fixer les conditions de mise à disposition de service, 

locaux, moyens matériels et administratifs et notamment les modalités de remboursement par le Syndicat 

mixte du SCoT du Dijonnais.  

 

Extraits de la convention du 13/02/2018 et de ses avenants n°1 du 28/12/2018 (article 5 modification des 

conditions financières de refacturation), n°2 du 22/12/2020 (reconduction de la convention jusqu’au 31 

décembre 2026), n°3 de … mars 2022 (Article 3 occupation des locaux)  : 

 

« … 

 

Article 2 - Service mis à disposition (avenant n°3) 

 

- le responsable du service (cadre d'emplois des attachés, titulaire) à raison de 40 % de son temps. 
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- un chargé de mission (cadre d'emplois des rédacteurs, titulaire) chargé plus particulièrement de la 

gestion des PLU à raison de 100 % de son temps. 

 

- un agent en charge du secrétariat et de la gestion administrative (cadre d'emplois des adjoints 

administratifs, titulaire) à raison de 50 % de son temps. 

 

Ces agents territoriaux affectés au Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais sont de plein droit mis à 

disposition de la partie bénéficiaire pour la durée de la présente convention. 

 

2.1 - Conditions d’emploi 

 

Les conditions de travail (lieu – horaires – place dans la hiérarchie – modalités d’exécution) sont fixées 

par le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais qui prend les décisions relatives aux congés annuels et en 

informe Dijon métropole. 

 

Dijon métropole délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation 

professionnelle ou pour formation syndicale après accord du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais. 

 

En cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail, les agents doivent avertir le Syndicat mixte du SCoT du 

Dijonnais et adresser à Dijon métropole les arrêts correspondants. Dijon métropole devra adresser copie 

des certificats au Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais. 

 

Le président du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais adresse directement au responsable du service mis 

à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches et des missions qu'il confie audit 

service. Il contrôle l'exécution des tâches et missions ainsi confiées au responsable du service. 

 

2.2 - Evaluation des activités 

L’évaluation des activités des agents concernés est effectuée au travers d’un rapport établi par le 

Président du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais et transmis à Dijon métropole. 

 

2.3 - Notation et pouvoir disciplinaire 

La notation est établie par Dijon métropole au vu du rapport établi par le Président du Syndicat mixte du 

SCoT du Dijonnais et sur proposition de note du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais. 

 

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Président de Dijon métropole qui est saisi par le Syndicat mixte 

du SCoT du Dijonnais au vu d’un rapport. 

 

Les agents mis à disposition continuent à percevoir les rémunérations correspondant à leur grade ou à 

l'emploi qu'ils occupent à Dijon métropole. 

 

Article 3 - Occupation des locaux (Avenant n°3) 

 

Dijon métropole met à la disposition du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, qui accepte, sous les 

conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles stipulées aux présentes, les 

locaux dont la désignation suit. 

 

Les locaux mis à disposition du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais sont constitués par deux bureaux 

situés à l’Hôtel métropolitain sis 40 avenue du Drapeau à Dijon. 

 

Les bureaux sont meublés par les soins de Dijon métropole. Les locaux mis à disposition du Syndicat 

mixte du SCoT du Dijonnais sont à usage de bureaux exclusivement. 

 

Le nombre d'emplacements de parking mis à la disposition du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais pour 

le stationnement de son véhicule de service est limité à 1. 
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Article 4 - Moyens matériels et services liés à l'occupation des locaux 

 

4.1 - Moyens matériels fournis dans le cadre des personnels mis à disposition 

Dijon métropole fournit au Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, autant de postes informatiques que 

d'agents ; il héberge et maintient les configurations mises à disposition des agents de Dijon métropole, 

tant en termes de matériels et réseaux que de logiciels. 

 

Il assure l'assistance aux utilisateurs et la maintenance des postes. Il met également à disposition du 

Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais des moyens d'impression et de reprographie dans les mêmes 

conditions que pour les agents de Dijon métropole. Il fournit toutes les fournitures de bureau. 

 

Il fournit au Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais et installe autant de postes téléphoniques que d'agents 

et gère les abonnements subséquents avec le(s) opérateur(s). 

 

4.2 - Assistance administrative 

Le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, dans sa gestion administrative et technique, bénéficie de 

l'assistance de plusieurs services de Dijon métropole, sous l'autorité de la Direction générale des 

services. Il s'agit précisément : 

 

 des ressources humaines pour le traitement des salaires des élus et des agents du Syndicat, la 

gestion des congés et RTT...., 

 des finances pour le suivi comptable, les émissions de titres de recettes et dépenses, le lien avec la 

trésorerie municipale, la réalisation de la maquette budgétaire...., 

 des marchés publics pour l'aide apportée à la rédaction des différents cahiers des charges relatifs 

aux études...., 

 des affaires générales pour la réception et l'enregistrement du courrier, l'affranchissement et 

l'envoi du courrier départ, la mise sous pli d'envois en nombre, la mise à disposition de salles...., 

 du service informatique et SIG. 

 

Article 5 - Conditions financières (Avenant 1) 

 

Les moyens accordés au Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, tels que définis aux article 2, 3 et 4 de la 

présente convention feront l'objet d'un remboursement sous la forme d'une contribution calculée dans les 

conditions ci-après définies : 

 

 pour les personnels mis à disposition dans le cadre de la mise à disposition de service : à hauteur 

de la quotité indiquée à l’article 2 ; 

 pour la location des locaux et ses charges afférentes (impôts, assurance, électricité, eau, 

chauffage, ménage) : base forfaitaire de 20 000 € ; 

 pour moyens matériels fournis dans le cadre des personnels mis à disposition prévue à l'article 

4.1 : base forfaitaire de 15 000 € ; 

 pour l'assistance administrative prévue à l'article 4.2 (Direction générale des services, 

Ressources humaines, Finances, Marchés publics, Affaires générales, Informatique et SIG) : base 

forfaitaire de 57 000 € à compter de 2019 et qui sera indexée sur l'évolution du salaire minimum 

de croissance (Smic) décidée au niveau national pour les années suivantes. 

 

Le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais s’engage à rembourser à Dijon métropole : 

- les charges engendrées par la mise à disposition des personnels susmentionnés à hauteur des 

quotités susmentionnées de la charge nette correspondante, telle qu’elle apparaît dans la 

comptabilité de Dijon métropole. Ces charges sont constituées en l’espèce par les charges de 

personnel et frais assimilés (rémunération, charges sociales, taxes, cotisations, frais médicaux, 

formation, missions). 

- les sommes correspondant aux frais de locaux, aux moyens matériels fournis dans le cadre des 

personnels mis à disposition et à l'assistance technique. 
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Le remboursement de Dijon métropole par le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais se fera sur la base de 

versements annuels, calculés à partir des titres de recette émis par Dijon métropole. 

 

Les quotités précisées pourront en tant que de besoin être modifiées d'un commun accord entre les 

parties et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés pour Dijon métropole et pour le 

Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais. 

 

Article 6 - Durée (Avenant 2) 

 

La présente convention entrera en vigueur à sa notification au Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais par 

Dijon métropole pour s'achever le 31 décembre 2026.  

 

… » 
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AVENANT N°3 À LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE SERVICE, LOCAUX, MOYENS MATERIELS ET ADMINISTRATIFS

SIGNEE LE 13 FEVRIER 2018

ENTRE
Dijon métropole, représentée par Monsieur François REBSAMEN, Président, habilité aux présentes
en vertu de la délibération du Conseil métropolitain du 24 mars 2022, d'une part
ET
Le  Syndicat  mixte  du  SCoT  du  Dijonnais,  représenté  par  Monsieur  François  REBSAMEN,
Président, habilité aux présentes en vertu de la délibération du Comité syndical  du 2 mars 2022,
d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dès la délimitation du périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Dijonnais par arrêté
préfectoral du 4 mars 2002, révisé le 17 avril 2003, le Président de la Communauté de l'Agglomération
dijonnaise  a proposé aux élus  des communes membres du périmètre de mettre  gracieusement à
disposition du futur établissement public ayant en charge l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi,
l'évaluation et la révision du SCoT, des moyens humains et matériels.

C'est ainsi que le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais a été créé par arrêté préfectoral en date du
2 septembre 2003 et que son siège a été fixé à la Communauté de l'agglomération dijonnaise, 11 rue
Victor Dumay à Dijon, siège transféré 40 avenue du Drapeau par délibération du 22 septembre 2005.
 
Le syndicat mixte ne comptant pas de personnel propre et afin d’assumer l’ensemble des missions et
projets portés par ce dernier, le Conseil Métropolitain a, par délibération en date du 21 décembre
2017,  approuvé  et  renouvelé  une  convention  de  mise  à  disposition  de  services,  locaux,  moyens
matériels et administratifs.
 
Dans un souci de bonne gestion et de simplification de la convention qui lie le Syndicat mixte du ScoT
du Dijonnais et Dijon Métropole, l’article 5 relatif aux conditions financières a été modifié en partie par
un premier avenant à la convention par délibération du Conseil Métropolitain en date du 20 décembre
2018. Il a ainsi été institué un montant forfaitaire pour l'assistance administrative indexé et revalorisé
chaque  année  suivant  l'évolution  du  salaire  minimum  de  croissance  (SMIC)  décidée  au  niveau
national, en lieu et place d'une contribution assise sur un pourcentage de la masse salariale différencié
selon les services impactés. Cette modification avait pour objectif de garantir les équilibres financiers
des deux établissements dans un contexte de mutualisation croissant et de hausse prévisionnelle des
effectifs à Dijon Métropole.

La convention a été reconduite jusqu'au 31 décembre 2026 par avenant n°2 par délibérations du
Conseil métropolitain en date du 17 décembre 2020 et du Comité syndical du Syndicat mixte du SCoT
du Dijonnais en date du 3 décembre 2020.

Il  est  proposé  la  passation d'un  nouvel  avenant  à la  convention  signée le 13 février  2018,  déjà
modifiée par avenants n°1 signé le 28 décembre 2018 et n° 2 signé le 22 décembre 2020, entre Dijon
métropole et le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais dont l'objet serait de modifier le statut du chargé
de mission mis à disposition par Dijon métropole à l'article 2 et les locaux mis à disposition par Dijon
métropole à l'article 3 de la convention.
 
Article 1 - Objet

Le présent avenant à la convention a pour objet de modifier l'article 2 de la convention relatif au
service mis à disposition pour ce qui  concerne le statut  du chargé de mission et l'article 3 de la
convention relatif à l'occupation des locaux.



Article 2 – Modifications

Les parties conviennent de modifier les clauses de la convention comme suit :

• Les dispositions du premier paragraphe, deuxième tiret de l'article 2 (intitulé « Service mis à
disposition »), relatif aux agents concernés par la mise à disposition de service par Dijon métropole,
sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - un chargé de mission (cadre d'emplois des rédacteurs, titulaire) chargé plus particulièrement de la
gestion des PLU à raison de 100 % de son temps. »

• Les  dispositions  du  second  paragraphe de  l'article  3  (intitulé  « Occupation  des  locaux »),
relatif aux locaux mis à disposition du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, sont remplacées par les
dispositions suivantes :

« Les locaux mis à disposition du Syndicat  mixte du SCoT du Dijonnais  sont  constitués par deux
bureaux situés à l’Hôtel métropolitain sis 40 avenue du Drapeau à Dijon. »

Les autres dispositions des articles 2 et 3 demeurent inchangées.

Article 3 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur au 1er avril 2022.

Article 4 - Continuité

Toutes les dispositions de la convention et de ses avenants n°1 et n°2, non modifiées par le présent
avenant demeurent en vigueur.

Fait en trois exemplaires originaux,
A Dijon, le

 
Pour Dijon Métropole

Le Président

François REBSAMEN

Pour le Syndicat mixte
du SCoT du Dijonnais

Le Président

François REBSAMEN
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Avenant n° 1 à la convention
pour la transmission électronique des actes

soumis au contrôle de légalité
ou à une obligation de transmission

au représentant de l’État

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE  DES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES

Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une
obligation de transmission au représentant de l’État du 6 juin 2011 signée entre :

1) la Préfecture de la Côte d'Or représentée par le Préfet de Côte d'Or, ci-après désignée : le
« représentant de l’État ».

2) et  le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, représentée par son Président, agissant en
vertu d’une délibération du 2 mars 2022, ci-après désignée : la « collectivité ».

Exposé des motifs :
Cet avenant a pour objet de préciser les modalités de transmission électronique des documents bud-
gétaires sur Actes budgétaires.

Dispositif :
Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes :

Article 1er

À la suite de la section 3.2, il est inséré la section suivante :

« 3.3 – Clauses relatives à la transmission électronique des documents budgétaires sur l’application
Actes budgétaires

« ARTICLE 3.3.1 – Transmission des documents budgétaires de l’exercice en cours

« La transmission des documents budgétaires doit porter sur l’exercice budgétaire complet.

« Le flux qui assure la transmission de l’acte budgétaire comporte, dans la même enveloppe, le do-
cument budgétaire ainsi que la délibération qui l’approuve.

« Le document budgétaire est transmis sous la forme d’un seul et même fichier dématérialisé au for-
mat XML conformément aux prescriptions contenues dans le cahier des charges mentionné à l’ar-
ticle 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé.

« La dématérialisation des budgets porte à la fois sur le budget principal et sur les budgets annexes.

« À partir de la transmission électronique du budget primitif, tous les autres documents budgétaires
de l’exercice doivent être transmis par voie électronique.

« Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par l’application TotEM ou
par tout autre progiciel financier permettant de sceller le document budgétaire transmis.

« ARTICLE 3.3.2 – Documents budgétaires concernés par la transmission électronique

La transmission électronique des documents budgétaires concerne l’intégralité des documents bud-
gétaires de l’ordonnateur. »

Article 2

Toutes les autres stipulations de la convention initiale restent inchangées.



Article 3

Le présent avenant prend effet à compter du 2 mars 2022.

Fait à Dijon,

Le                                             ,
En deux exemplaires originaux.

et à Dijon,

LE PREFET, LE PRESIDENT,
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Comité syndical du
Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais

Séance du mercredi 02 mars 2022

INFORMATION

OBJET : Fiches d'identité des communes

Le travail de conception de fiches d'identité sur chacune des communes membres du périmètre du 
SCoT du Dijonnais est désormais finalisé. Chaque fiche est consultable et téléchargeable sur le site 
internet du Syndicat mixte.

Les  1ères fiches  réalisées  sur  le  territoire  de  Norge  et  Tille  et  de  la  Plaine  dijonnaise  ont  été 
actualisées  avec  les  nouvelles  données  INSEE  sur  la  population,  les  logements  et  le  taux  de 
croissance.



Comité syndical du
Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais

Séance du mercredi 02 mars 2022

QUESTIONS DIVERSES

OBJET : LOI CLIMAT ET RESILIENCE - ZERO ARTIFICIALISATION NETTE (ZAN) 
DES SOLS

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses 
effets, dite « Climat et Résilience » promulguée le 22 août 2021,  fixe un objectif national ambitieux 
de réduction par deux de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) sur 
les dix prochaines années pour atteindre la zéro artificialisation nette (ZAN) des sols à l’horizon 
2050.

Ces objectifs doivent être appliqués de manière différenciée et territorialisée à l'échelle de chaque 
région,  afin  de  tenir  compte  des  dynamiques  territoriales,  des  efforts  de  réduction  de  la 
consommation foncière déjà observés et des besoins de chaque territoire. Ils seront ainsi déclinés 
dans la planification régionale, tout d'abord dans le SRADDET, puis dans les SCoT et enfin dans les 
PLU(i), cartes communales et documents en tenant lieu, par lien de compatibilité.

Tous les territoires sont engagés dans une démarche de sobriété foncière et la plupart inscrive déjà 
dans leur document de planification un objectif de réduction de la consommation foncière, certains 
allant  même  jusqu'à  se  fixer  une  trajectoire  quantitative  prescriptive  de  réduction.  Tous  les 
territoires  s'efforcent  à  rechercher  l'équilibre  entre  la  maîtrise  de  l'étalement  urbain,  le 
renouvellement urbain et l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, la qualité urbaine, la 
préservation et  reconquête de la  biodiversité  et  de la  nature en ville,  la  protection des  espaces 
naturels,  agricoles  et  forestiers.  Néanmoins,  ces  nouveaux  objectifs  nationaux  entraîneront  la 
modification d'un grand nombre de SRADDET et par ricochet de SCoT et PLU(i). 

A cet effet, la loi instaure la création d'une Conférence des SCoT à l'échelle de chaque région, afin 
d'associer à la définition de ces objectifs régionaux de territorialisation, les établissements publics 
de SCoT et deux représentants des communes et  intercommunalités  compétentes en matière  de 
document d'urbanisme non couvertes par un SCoT, désignés respectivement par les AMF et ADCF 
locales.

La Conférence des SCoT de la  région BFC s'est  réunie le  9  février  dernier  au siège de Dijon 
métropole. 26 structures porteuses de SCoT (sur 32) étaient représentées ainsi que les territoires non 
couverts par un SCoT – pour les communes par M. Sébastien DELACOUR, Maire de Pouilly-sur-
Saône et Président de la communauté de communes Rives de Saône et pour les intercommunalités 
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par  M.  Patrick  GENRE,  Président  de  l'Association  des  maires  du  Doubs,  Président  de  la 
Communauté de communes du Grand Pontarlier et Maire de Pontarlier.

Proposition des objectifs de territorialisation de la Conférence des SCoT de BFC
La territorialisation a été souhaitée par les parlementaires car il n'était pas acceptable ni réaliste de 
fixer la même trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols pour tous les territoires, compte 
tenu  de  leur  diversité.  Cela  signifie  que  la  réduction  d'au  moins  50  % ne  s'appliquera  pas  à 
l'identique dans chaque SCoT et  chaque PLU, la territorialisation permettant  une stratégie elle-
même différenciée. 

Aussi, la proposition qui a été adoptée à l'unanimité (2 abstentions et 1 vote contre) à l'échelle de la 
région BFC, repose sur une méthode et non des objectifs chiffrés.

Elle est d'abord adossée à trois principes fondamentaux :

• ce  sont  les  chiffres  de  consommation  foncière  identifiés  par  les  SCoT et  les  PLUi  non 
couverts par un SCoT, qui font référence pour l’atteinte de l’objectif ZAN

• les SCoT doivent conserver une capacité de territorialisation de l’objectif à l’intérieur de 
leur périmètre

• la  territorialisation  de  l’objectif  ZAN  ne  saurait  être  liée  aux  seules  tendances 
démographiques. Il est également nécessaire de tenir compte des besoins de logement en 
matière de desserrement des ménages dans chacun des territoires

et elle peut se résumer ainsi :

• L’objectif défini par le SRADDET est réparti suivant une grille d’indicateurs mesurant les 
efforts réalisés par les territoires infra-régionaux,  selon une approche plus qualitative que 
chiffrée. Ces indicateurs   qui seront réévalués tous les 6 ans pour apprécier les efforts réalisés   
pourraient être à titre indicatif les suivants     :  

▪ Solde migratoire/naturel
▪ Solde des emplois
▪ Solde d’entreprises/d’emplois créés/perdus
▪ Taux de vacance des logements
▪ Taux/Nombre de résidences secondaires/hébergements touristiques
▪ Foncier d’activités vacants
▪ L’existence de démarche de planification et d’urbanisme (SCoT ; PLUi)
▪ L’Ambition des objectifs de réduction de la consommation foncière projetée
▪ Existence de Programmes Locaux de l’Habitat
▪ Réalisation d’OPAH ou d’autres programmes relatifs à la requalification de l’habitat  

existant
▪ Démarches engagées de recensement des friches
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▪ Démarches engagées de requalification de friche(s)
▪ Démarches engagées de recensement du potentiel de densification
▪ Démarches engagées de d’ORT – Petite villes de demain – AMI Bourgs-Centre
▪ Démarches engagées de Revitalisation des Bourgs, des centres…
▪ Opérations de renaturation, désimperméabilisation

• Les territoires infra-régionaux doivent être pris en compte en intégrant une notion de bassin 
de vie  et  de mobilité  qui  dépasse parfois  les périmètres  administratifs.  Il  s’agit  de tenir 
compte de la réalité du fonctionnement des territoires et pas seulement de leur organisation 
administrative.

• La Région associera les territoires dans la définition des bassins de vie et de mobilité qu'elle 
retiendra pour la territorialisation des objectifs ZAN.

Nous sommes en attente de la version consolidée de cette proposition qui va être adressée dans les 
jours qui viennent par l'animateur de la conférence des SCoT, Monsieur Jean-Paul MICHAUD, 
référent régional de la Fédération nationale des SCoT et Président du SCoT de l'agglomération 
bisontine, à chacune des structures porteuses de SCoT et à chacun des représentants des communes 
et  EPCI non couverts par un SCoT, avant envoi à la Région. Il  attendait  à cet  effet  que la loi  
« 3 DS » soit promulguée.

Calendrier de mise en œuvre de la loi Climat et résilience
Dans le but de faciliter et sécuriser juridiquement les objectifs de lutte contre l'artificialisation des 
sols, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l'action publique locale dite loi « 3 DS », promulguée le 22 février 
dernier,  a  accordé un délai  supplémentaire  de 6 mois  aux régions pour modifier  ou réviser  les 
SRADDET afin d'intégrer les objectifs de lutte contre la consommation d'espaces naturels, agricoles 
et forestiers.

Ainsi les SRADDET devront intégrer les objectifs de ZAN et par conséquent être approuvés avant 
le 22 février 2024 (et non plus le 22 août 2023). La conférence des SCoT dispose également d'un 
délai supplémentaire de 6 mois pour se réunir et transmettre sa proposition à la Région, soit d'ici le 
22 octobre 2022 (et non plus le 22 avril 2022). En revanche le délai d'intégration des objectifs de 
territorialisation du SRADDET dans les SCoT puis dans les PLU(i)/cartes  communales  n'a  pas 
changé, ce qui est relativement pénalisant. Le délai est toujours de 5 ans après la promulgation de la  
loi pour les SCoT (22 août 2026) et de 6 ans pour les PLU(i) et cartes communales (22 août 2027). 

Sanctions à la clef : si le SCoT n'entre pas en vigueur dans les 5 ans suivant la promulgation de la 
loi, les ouvertures à l'urbanisation sont suspendues jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma révisé ou 
modifié. Si le PLU ou la carte communale n’a pas intégré les objectifs ZAN dans les 6 ans après la 
promulgation de la loi,  aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée, dans une zone à 
urbaniser du plan local d'urbanisme ou une zone constructible de la carte communale.
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La  Région  BFC s'est  déjà  mise  en  ordre  de  marche  puisqu'elle  a  engagé,  par  délibération  du 
17  décembre  dernier,  la  modification  du  SRADDET sur  l'intégration  des  objectifs  de  ZAN et 
l'adjonction d'un volet logistique, conformément à la loi « Climat et résilience » et l'actualisation de 
la partie déchets.

Dans le cadre de la concertation qu'elle doit conduire avec l'ensemble des acteurs locaux, la Région 
a prévu un séminaire de lancement fin avril.

Décrets d'application de la ZAN
Dans sa séance du 22 février dernier, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a émis un 
avis défavorable sur les 3 projets de décrets et leur examen est reporté au 3 mars. L'avis risque à 
nouveau d'être défavorable. 

• décret relatif  au rapport  local  de suivi de l’artificialisation des sols,  obligatoire  pour les 
EPCI compétents en matière de planification et qui donnera lieu à débat devant l'assemblée 
délibérante.  Sont  ainsi  concernés  les  3  EPCI  membres  du  Syndicat  mixte  du  SCoT du 
Dijonnais : Dijon métropole, Communauté de communes Norge et Tille et Communauté de 
communes de la Plaine dijonnaise

• décret relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace 
et  de  lutte  contre  l’artificialisation  des  sols  du  schéma  régional  d’aménagement,  de 
développement durable et d’égalité des territoires

• décret relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des 
objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme
La loi climat et résilience définit à son article 48, la notion d'artificialisation des sols en 
référence à l'atteinte portée à la fonctionnalité des sols. Notion paradoxale aux dispositions 
du code de l'urbanisme :  lutte contre l'étalement urbain,  utilisation économe des espaces 
naturels.

Pour mémoire :
• artificialisation : altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en  

particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel  
agronomique par son occupation ou son usage

• artificialisation nette : solde de l'artificialisation et de la renaturation constatées sur un  
périmètre et sur une période donnée

• renaturation  ou  désartificialisation  consiste  en  des  actions  ou  des  opérations  de  
restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer  
un sol artificialisé.

L'entrée en vigueur de ces mesures d'application de la ZAN est désormais attendue pour fin mars, 
début avril.
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