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Evolution des tonnages collectés

2015 2016 Evolution

Ordures ménagères 11 190 T 11 112 T - 78 T

Emballages 1 150 T 1 094 T -56 T

Verre 2 450 T 2 372 T -78 T

Papiers 923 T 935 T + 12 T

Déchèteries 11 723 T 11 489 T - 234 T

TOTAL 27 436 T 27 002 T - 434 T



Harmonisation des consignes de tri

Depuis mi-janvier, les bacs jaunes contenant une trop grande quantité de papier sur le canton 
de NOLAY sont refusés, suivant le planning ci-dessous, les ambassadeurs du tri vont ensuite 
rencontrer les usagés  afin de leur redonner les nouvelles consignes de tri : 

Lundi 16 Janvier : CORMOT VAUCHIGNON                          

Mercredi 18 Janvier : SANTOSSE / VALMONT (Ivry-en-Montagne)

Jeudi 19 Janvier : SAINT AUBIN

Vendredi 20 Janvier : SANTENAY

Lundi 23 Janvier : MOLINOT / THURY / VALMONT (Jours-en-Vaux)

Jeudi 26 Janvier : CORPEAU

Lundi 30 Janvier : AUBIGNY LA RONCE

Mercredi 8 Février : LA ROCHEPOT / BAUBIGNY

Mardi 14 Février : NOLAY



• Bilan de l’opération : 

• Renouvellement du marché de tri des papiers en affinage et conditionnement a permis 
de réaliser des économies de 15 €/T soit 13 650 € d’économie pour 2016.

• Rachat des papiers en direct avec le recycleurs, la Papèterie Norske Skog à GLOBEY(88) 
a permis d’augmenter les recettes de la collectivité, passant de 30 à 100 €/T soit  plus 
de 83 500 € supplémentaires pour l’année .

• Versement des subventions de l’Eco-organisme Eco-Folio de 48 628 € pour 
l’investissement (PAV) et la communication.

Harmonisation des consignes de tri



Devenir des déchets suite à la fermeture 
de Vic de Chassenay

• Actuellement : Compétence Traitement des déchets transférée au Syndicat Mixte de 
Traitement du Sud-Ouest de la Côte d’Or (SMSOCO).

• Fin 2017 : Fin de l’autorisation d’exploitation du site d’enfouissement des ordures            
ménagères de Vic-De-Chassenay au 31 décembre 2017.

• Bureau Communautaire : Souhait émis en décembre et janvier afin de pouvoir traiter nos 
déchets au SMET 71 à CHAGNY.



Territoire du 
SMSOCO 

(au 01/01/2017)

 19 000 tonnes de déchets traités 

en 2016.

 la CABCS représente 58 % des 
tonnages.

 Coût de traitement : 127,5 €/T 

dont :
- 34,5 €/T de transfert
- 73 €/T de traitement
- 20 €/T de TGAP



EPCI 
adhérentes 
au SMET 71

Coût de 

traitement : 
81,60 €/T hors 
transfert
TGAP de 20 €/T 
appliquée 
seulement sur les 
50% de tonnages 
enfouis.



Programme Local de Prévention des Déchets

• La loi Grenelle 2 (juillet 2010) rend obligatoire le tri et la 
valorisation des Biodéchets pour les producteurs de plus de 10T 
par an depuis le 1er janvier 2016. 

• La loi de Transition Energétique (août 2015): tri et valorisation à 
la source des biodéchets. Objectif 65 % de la valorisation 
matière d’ici 2025.

• Lancement d’une étude sur les gros Producteurs de Biodéchets
sur l’ensemble du territoire avec comme objectifs : 

• Identifier les gros producteurs de biodéchets concernés 
par la réglementation et les informer.

• Identifier les différentes filières de collecte, valorisation 
et traitement des biodéchets existantes et locales.

• Identifier les axes de réductions des déchets pour ces 
gros producteurs et les informer.



• Rapport au Bureau Communautaire de février  : demande de

subvention auprès de l’ADEME  pour la réalisation des 

caractérisations sur les OMR et les DNR.

• Dossier de demande de subvention auprès de l’ADEME pour la réalisation 
de l’étude sur les gros producteurs de Biodéchets et des caractérisations 
sur les OMR et DNR.

• Lancement d’un marché pour les caractérisations ainsi que la prestation 
d’un maitre-composteur afin  de relancer le suivi du compostage 
individuel, création et suivi d’un réseau de guide-composteurs, …

Programme Local de Prévention des Déchets



• Marché d’accompagnement pour la mise en place du compostage collectif 
et partagé, attribué au CPIE du Pays de Bourgogne, pour 2 ans : 

• Mise en place et suivi de nouveaux sites de compostage : 

• Résidence des Vignes d’Or à BEAUNE et ORVITIS à VIGNOLES: novembre 2016

• 1 résidence ORVITIS : Le Reuil à CORPEAU : en cours

• Relance et suivi de sites existants : 

• Ecole de BIGNY-lès-BEAUNE novembre 2016

• Résidence Le Relais ORVITIS à NOLAY : novembre 2016

• Blanches Fleurs à BEAUNE : décembre 2016

Programme Local de Prévention 
des Déchets



• Interventions scolaires  : 

Dans le cadre de l’harmonisation des consignes de tri, une nouvelle 
animation est proposée sur le Papier avec : 

• Atelier fabrication de papier recyclé, 

• Création et fabrication d’autocollant « Stop Pub ».

Programme d’actions

Ecole de MOLINOT



Programme d’actions

• Février - Exposition sur le papier à la Bibliothèque de NOLAY, 

organisation d’une animation par les ambassadeur du tri et d’un 

spectacle par la commune. 

• Mars - Semaine du jardinage dans les écoles : en collaboration avec le magasin 
Gamm Vert de BEAUNE, exposition, animation compostage avec les écoles, …

• Avril - Printemps des Blanches Fleurs : Animation d’un stand.

• Juin – Semaine du Développement Durable : organisation 
de journées portes ouvertes au centre de tri et l’usine Infinéo de 
Ste Marie-La-Blanche.


