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La séance est ouverte à 18 heures.  
 
 
La présidence est assurée par M. Guy DROMARD, doyen de l’assemblée 

jusqu’à l’élection du Président de la commission. 
 

 
 
 Installation de la Commission  

 
 * Désignation du Président : 
 
M. le doyen de l’assemblée préside les opérations de vote relatives à 

l’élection du président de la commission. Il procède à l’appel des candidatures. 
 
Monsieur Jean MAREY se porte candidat et est élu à main levée à 

l’unanimité. 
 
 * Désignation du 1er Vice-Président : 
 
M. MAREY préside les opérations de vote relatives à l’élection du 1er 

vice-président de la commission. Il procède à l’appel des candidatures. 
 
M. FAIVRE se porte candidat et est élu à main levée à l’unanimité. 

 
 * Désignation du Secrétaire de Commission : 
 
M. MAREY préside les opérations de vote relatives à l’élection du 

secrétaire de la commission. Il procède à l’appel des candidatures. 
 
M. HUGUENIN se porte candidat et est élu à main levée à l’unanimité. 
 

 
 Rapports soumis à avis 

 
- Gestion de Ressources Humaines 
 

M. THOMAS présente le rapport.  
 
Les membres de la commission ne formulent pas d’observations. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 

- Fonds régional des territoires : délégation d’attribution des aides du 
Conseil communautaire au Président 

 
M. QUINET présente le rapport.  
 
M. QUINET précise que les aides se déclinent sous 2 formes : les 

avances remboursables et les aides directes. 
 
Les avances remboursables sont gérées par le Conseil Régional et la 

Communauté d’Agglomération émet un avis. Un compte rendu sera fait en 
Conseil Communautaire. 

 
 



 
 
S’agissant des aides directes, la Communauté d’Agglomération a 

souhaité être réactive avec un délai d’un mois entre la demande et l’attribution 
de l’aide. 

 
Le jury est composé d’élus mais aussi de professionnels et d’organismes 

qualifiés, tels que le MEDEEF, l’UIMM, la fédération des experts-comptables.  
 
 
 
L’information concernant le dispositif d’aides a été donnée aux maires et 

aux experts qui l’ont relayé sur leur territoire. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 

- Renouvellement de la convention de Transport avec la Communauté de 
Communes du Grand Autunois Morvan (CCGAM) 

 
M. COSTE présente le rapport.  
 
Les membres de la commission ne formulent pas d’observations. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 

- Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics (RPQS) 

 
MM. COSTE et BECQUET présentent le rapport.  
 

- Pour les transports : 
 
M. BECQUET précise que la compétence transports concerne les 

transports urbains (budget équilibré grâce au versement mobilité) et les 
transports scolaires (budget équilibré grâce à la subvention d’équilibre du budget 
principal d’environ 300 000 €). 

 
- Pour les déchets : 

 
M. COSTE précise que la volonté de ne pas mettre en place la taxe 

incitative a permis d’obtenir un meilleur résultat de collecte. 
 
Il souligne la continuité assurée par les services pendant le confinement. 
 

- Pour l’eau : 
 
M. COSTE précise que la qualité de l’eau est bonne. 
 
M. COSTE rappelle que les investissements pèsent sur le budget « eau 

régie » alors que dans le même temps le sujet de la ressource en eau devient 
prégnant. 

 
Il souligne la continuité assurée par les services pendant le confinement. 
 
 
 
 



 
 

- Pour l’assainissement : 
 
Il rappelle les travaux importants réalisés à MELOISEY. 
 
Il souligne la continuité assurée par les services pendant le confinement 

et la qualité du travail des services en particulier de l’assainissement non-collectif. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 

 

- Adaptation des contrats Transports liée à la période d’urgence sanitaire  

 
M. COSTE présente le rapport.  
 
M. COSTE précise qu’une harmonisation de l’indemnisation a été faite 

entre le transport urbain et le transport scolaire, et que l’aide du conseil régional 
reste identique. Une clause de revoyure est néanmoins à prévoir en janvier 2021 
quant aux recettes perçues réellement sur 2020. 

 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 

 

- Projet PLH 2021-2026 : Prise en compte des avis exprimés par les 
Communes 

 
M. QUINET (à la demande de M. BOLZE excusé) présente le rapport.  
 
M. QUINET, sans revenir sur le PLH, rappelle les objectifs :  
 

- Agir sur le foncier, 
- Mieux connaître les besoins en logement pour offrir un parc diversifié 

en privilégiant les résidences principales. 
 
M. QUINET précise que les remarques émises par 3 Communes portent 

principalement sur le SCOT et la densité que sur le PLH. 
 
M. MORIN, Maire Baubigny s’interroge sur les moyens dont les 

Communes disposent pour lutter contre les air BNB sur les résidences 
secondaires, alors que dans le même temps, il y a un retour vers du secondaire 
suite au COVID. 

 
M. QUINET rappelle que le PLH fixe les objectifs, mais que les actions 

sont à définir comme par exemple, en matière fiscal. 
 
M. CHAMPION complète en indiquant que cela se fait par le biais de la 

CCID (commission communale des impôts directs). 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 

 

 

 

 



 

- Bailleurs sociaux : signature des Conventions d’Utilité Sociale (CUS) 

 
M. QUINET (à la demande de M. BOLZE excusé) présente le rapport.  
 
M. QUINET rappelle que la loi impose aux bailleurs sociaux de mettre en 

vente leurs logements pour obtenir un fonds de roulement. 
 
M. FOL, Maire de LADOIX SERRIGNY, fait part de la difficulté d’être 

informé en amont. 
 
M. QUINET souligne la pression de Dijon Métropole pour augmenter son 

parc de logements sociaux avec une tendance de la part des bailleurs sociaux à 
vendre dans le rural au profit de l’urbain. 

 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 

 

- Validation du programme de rénovation de la déchèterie de MEURSAULT 

 
M. COSTE présente le rapport.  
 
M. COSTE rappelle que la communauté d’agglomération dispose de 4 

déchetteries, à MELOISEY, SAVIGNY-LES-BEAUNE, MEURSAULT et NOLAY.  
 
Le projet porte sur le doublage de la capacité de la déchetterie de 

MEURSAULT. M. COSTE remercie la Commune de MEURSAULT pour la vente 
du foncier à l’euro symbolique. 

 
Le coût initial en 2018 était de 1M2 €, puis, des études ont été faites 

révélant des ancrages à réaliser sans compter les nouvelles impositions de l’Etat 
et l’évolution du cahier des charges (décision de couvrir). La TEOM ne sera pas 
augmentée, car l’excédent permet cet investissement. 

 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 

- Accompagnement financier aux associations et organismes partenaires 

 
M. CHAMPION présente le rapport.  
 
Les membres de la commission ne formulent pas d’observations. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 

- Redevance Spéciale : Adaptation des modalités de facturation des 
professionnels fermés pendant le confinement 

 
M. CHAMPION présente le rapport.  
 
Les membres de la commission ne formulent pas d’observations. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 

 



 

- Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) : modalités de fixation du 
coefficient 

 
M. CHAMPION présente le rapport.  
 
Les membres de la commission ne formulent pas d’observations. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 

- Indemnités de confection des documents budgétaires au Comptable du 
Trésor 

 
M. CHAMPION présente le rapport.  
 
Les membres de la commission ne formulent pas d’observations. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 

 
 Questions diverses : 
 

- Projet Atelier des Territoires 
 

Les élus sont informés de l’avancement de la démarche « Atelier des 

Territoires » qui vise à redynamiser les territoires des Hautes-Côtes et de l’arrière 

Côte de Beaune et de Nuits-Saint-Georges, suite au retrait des ICHN (indemnité 

compensatoire de handicap naturel). 

L’Atelier des Territoires concerne trois intercommunalités, sous l’animation du 

Pays Beaunois : la CABCS, la Communauté de Communes de GEVREY-

CHAMBERTIN et NUITS-SAINT-GEORGES, et la Communauté de Communes 

de POUILLY-EN-AUXOIS et BLIGNY-SUR-OUCHE. Une étude financée par l’Etat 

va démarrer prochainement, qui ouvrira la voie aux demandes de financement. 

 

- Abattoir de BEAUNE 

 
M. QUINET apporte quelques informations sur le dossier de la fermeture 

de l’Abattoir. 

Actuellement, la structure est en liquidation judiciaire. Il rappelle l’enjeu 
économique pour le territoire de la fermeture de l’activité d’abattage des animaux. 

 

- Décision Modificative n°1 
 

M. CHAMPION informe qu’une décision modificative sera présentée sur 
le budget principal afin d’abonder le chapitre FPIC pour 67 000 € suite à la 
notification du montant et qu’une décision modificative sera présentée sur le 
budget « eau régie », afin d’abonder le chapitre d’annulation des mandats en cas 
de remboursement d’usagers. 
 

Le Président clos la séance à 19 h 45. 
 

 
Le Président, 

SIGNÉ 
Jean MAREY 

Le Secrétaire, 
 

Pascal HUGUENIN 


