
 

 
 

 

Benjamin DUCOEUR, stagiaire recruté par la Communauté d’Agglomération, présente le 

rapport sur le développement durable qu’il a été amené à élaborer. 

Monsieur d’ANGERVILLE souligne que certaines communes ont arrêté leur éclairage public 

la nuit, ce qui lui semble une bonne idée à porter par la Communauté d’Agglomération auprès 

des communes. 

 

Véronique MARQUIS responsable du service Eau Assainissement présente une synthèse de la 

procédure qui a conduit à retenir l’offre de la société VEOLIA Eau pour la gestion du service 

de l’Eau Potable en délégation de service public. 

Le prix de l’eau sera identique sur les 39 communes et fixé à 38 € de part fixe et 0,89 €/m3. 



Monsieur COSTE indique que ce prix, dont la moyenne reste stable, inclut la construction et le 

financement partiel de l’usine de traitement de l’Eau de BS1 qui permettra de secourir 4 

communes sur 5 sur le périmètre du contrat. 

Monsieur D’ANGERVILLE souligne que cela représente une augmentation du coût pour de 

nombreuses communes à l’exception de Beaune et Nolay. 

La société ENOV research présente les résultats de l’enquête téléphonique menée auprès de 

600 foyers au premier semestre. 

Les usagers sont satisfaits du service rendu et s’estiment correctement informés par rapport au 

tri. 

Ils sont prêts à accepter des évolutions du service de collecte mais avec une contrepartie 

financière. 

Monsieur COSTE informe les membres de la commission de l’arrivée prochaine d’un chargé 

de communication pour la Communauté d’Agglomération qui a été annoncé par le Président 

cette semaine. Cette arrivée est souhaitable pour contrer la baisse de qualité du tri. 

Monsieur d’ANGERVILLE considère que la tarification incitative est le meilleur moyen 

d’inciter les citoyens à trier. 

Monsieur COSTE défend la TEOM et souligne les effets pervers de la redevance incitative qui 

génère des dépôts sauvages en périphérie des zones à tarification incitative. Il cite le SIRTOM 

de CHAGNY où certains usagers ne déclarent plus aucun déchet. 

Il déclare vouloir miser sur l’information et la sensibilisation. 

Madame JONDOT souligne l’intérêt des actions pédagogiques auprès du public et juge très 

positive l’animation sur la réparation des objets assurée durant le « grand déballage » à Beaune. 

Madame JAILLET indique qu’il y a, à faire, en termes de prévention des déchets (réutilisation 

des sachets en grande surface de produits frais…). 

 

 

 

Aurélie SAULCY du service déchets tri rappelle que le SMSOCO va se réunir le 22 septembre 

à POUILLY pour délibérer sur la demande de sortie du syndicat exprimée par la Communauté 

d’Agglomération qui veut rejoindre le SMET à compter de janvier 2018. 

Monsieur COSTE précise que les élus Communautaires sont majoritaires et doivent être 

présents. 

La fête de l’Environnement se tiendra le 7 octobre à Beaune. Les élus sont conviés à participer. 

 

Véronique MARQUIS présente les projets en cours. La nouvelle station de Sainte Marie la 

blanche a été mise en service fin aout. 

 




