
 

 

  

 

 

 

 

 

La séance est ouverte à 18 heures 15. 
 
La présidence est assurée par M. FERRANDO. 
 
 
 



 
 

 
 Gestion des Ressources Humaines 
 
Le rapport est présenté par M. REBOURGEON qui évoque le besoin de 

créer un poste d’adjoint technique à la direction Solidarités, Sports et Education dont 
le coût annuel est estimé à 29 000 €. 
 

Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 
 Bilan Financier 2019 du service d’instruction des Autorisations du Droit 

des Sols (ADS) 
 
Le rapport est présenté par M. REBOURGEON. 
 
Il rappelle que la facturation de la prestation ADS aux communes s’effectue 

sur la base du coût réel de fonctionnement du service, pondéré par acte. 
 
M. REBOURGEON indique que le volume de dossiers traités par le service 

ADS est en constante augmentation depuis sa création.  
 
Il présente le coût du service par commune pour l’année 2019. 
 
Même si le service fonctionne très bien, M. QUINET et M. MANIERE 

s’interrogent sur la nécessité de renforcer, à l’avenir, l’équipe ADS afin de respecter les 
délais d’instruction en cas d’absence d’un des instructeurs. 

 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité pour le coût ADS par 

commune. 
 
 
 Nouveau règlement d’intervention des aides à la rénovation de 

logements 
 
Le rapport est présenté par Mme GUENEAU. Elle indique que dans le cadre 

du PHL, la CABCS soutient la rénovation énergétique de l’habitat privé avec la mise 
en place d’aides Réno qui comportaient initialement 2 aides : pour 2 500 € et 5 000 €. 

 
Le nouveau dispositif prévoit : 
 
- Une aide pour 2 500 € avec 2 catégories de travaux 
- Deux aides de 4 000 € ou 7000 € pour les projets de rénovation BBC et 

2 bonus pourront être accordés. 
 
M. MANIERE souligne le fait que ces aides sont accordées sans conditions 

de ressources et ajoute, la difficulté pour les particuliers de constituer un dossier de 
demande d’aide. 
 

Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 

 
 Modification des statuts du SIRTOM de CHAGNY 
 
Le rapport est présenté par M. COSTE. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 



 
 
 
 Adhésion de la Commune de BEURAY-BAUGAY au Syndicat Mixte du 

barrage de CHAMBOUX 
 
Le rapport est présenté par M. COSTE. 
 
Il indique que la Commune de BEUREY-BAUGAY a demandé à adhérer à 

ce syndicat. Ce comité syndical a été favorable à cette nouvelle adhésion qui 
n’emporte aucune autre modification statutaire. 

 
M. MANIERE indique que le syndicat de CHAMBOUX est un syndicat 

solidaire. 
 

Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 

 Débat d’orientations budgétaires 
 
Le rapport est présenté par M. CHAMPION. 
 
M.CHAMPION rappelle le préambule ainsi que le contexte international et 

national, notamment avec le projet de loi de finances 2020. 
 
Il évoque les bons niveaux d’épargne dus à la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement. Ceci permettra d’envisager une stabilité des taux de fiscalité sur 2020. 
 
Il ajoute qu’une légère baisse des dotations de l’état sera à prévoir. 
 
M.CHAMPION évoque l’évolution des recettes de la taxe de séjour sur 2019 

(1.742 M euros) en incluant les recettes d’AIRBNB.  
 
Par précaution, le montant prévisionnel de la taxe de séjour a été reconduit 

à l’identique pour 2020 (1.350 M euros). Il indique que le surplus sera reversé à l’OTI 
en fin d’année. 

 
M. CHAMPION présente l’évolution du FPIC qui a été évalué à 700k euros 

pour 2020 (+2% par rapport à 2019). En effet, même si la loi de finances annonce une 
stabilité du FPIC, il est possible que les contributions de la CABCS et de certaines de 
ses communes membres soient supérieures à 2019, car le niveau de richesse de 
l’agglomération et de certaines de ses communes membres est supérieur à la 
moyenne nationale. 

 
M. MANIERE ne comprend pas pourquoi, seulement une partie des 

communes membres serait impactée par une hausse du FPIC. 
 
M. BRESSOULALY pense que la CABCS pourrait faire baisser le montant 

du FPIC en dégageant notamment moins d’excédents. 
 
M. CHAMPION rappelle que le montant du FPIC est notifié par les services 

de l’Etat et que la CABCS a opté depuis plusieurs années pour une répartition de droit 
commun. 
 

M.COSTE présente les grands projets d’investissement sur les budgets Eau 
et Assainissement ainsi que le niveau d’endettement.  
 
 
 



 
 

De manière globale, sur la durée du mandat, il y a eu 42 millions d’euros de 
travaux avec un niveau d’endettement qui est passé de 19 millions à 17 millions 
d’euros (hors nouvel emprunt en fin d’exercice 2019 à 0.73%). 

 
M. MANIERE ajoute que les taux sont extrêmement bas et qu’il est 

nécessaire d’emprunter afin de financer tous les investissements, cela aura un impact 
favorable sur le prix de l’eau. 

 
M. CHAMPION rappelle la nécessité de respecter les recommandations de 

la Chambre Régionale des Comptes et souligne l’importance de ne pas dépasser un 
certain niveau d’endettement. 

 
M. QUINET présente les zones d’activités. 
 
Il rappelle qu’il serait utile à l’avenir d’élaborer des tableaux de bord sur 

chacune des ZAC pour permettre d’être à l’équilibre ; c’est un outil nécessaire pour 
une bonne prévision financière. 
 
 
 Mise en œuvre d’un partenariat avec la CCI Dijon en faveur du développement 
économique. 
 
Le rapport est présenté par M. QUINET. 
 
La CABCS propose de s’associer à la CCI de Côte d’Or afin de mettre en œuvre une 
politique commune de développement économique au bénéfice des entreprises du 
territoire. Cela passe par la mise en place d’un contrat de partenariat avec la CCI afin 
de réaliser une étude en faveur du développement économique. 
 
Il y a 3 thématiques :  

- La mise en place d’un observatoire de l’immobilier et du foncier 
d’entreprise ;  

- La problématique du logement en faveur des salariés ;  
- L’identification des métiers manquants au sein de la filière viti-vinicole. 

 
Une 4e action sera ajoutée concernant la prise en compte des besoins spécifiques du 
territoire en matière de formation. 
 
Le coût de cette convention de partenariat sera de 39 000 € sur 2 ans dont 25 000 € 
en 2020. 
 

Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 

 
Le Président clos la séance à 19 h 50. 
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