
 

 
 

 

Aurélie SAULCY du service Environnement présente tout d’abord quelques données 

concernant les soutiens et les prix de reprise des matériaux. 

Monsieur COSTE présente le rapport au conseil qui vise contractualiser avec les éco-

organismes pour bénéficier de soutiens pour le tri des emballages. Il précise que concernant la 

revente des matériaux l’option filière parait intéressante pour les cartons. 

Elle permet de garantir le retraitement des matériaux par des acteurs régionaux. 

Pour les plastiques, il rappelle qu’une étude portée par le SMET 71est en cours. 

Il souhaite que le centre de tri de TRAVOISY soit maintenu. 

 

Avis favorable à l’unanimité de la commission 

 

Monsieur COSTE rappelle que le retrait du SMSOCO permettra aux déchets de la CABCS 

d’être traités par le SMET 71 à CHAGNY. 

 

Avis favorable à l’unanimité de la commission 



 

Monsieur COSTE indique aux élus présents que les dossiers sont consultables sur le site 

internet de la CABCS. 

Avis favorable à l’unanimité de la commission 

Service Déchets Tri 

Aurélie SAULCY présente un point sur l’avancement des dossiers du service : 

 Programme de Prévention des déchets avec une étude sur la production de 

biodéchets. 

 Semaine Européenne de réduction des déchets 

 COPIL Programme Local de Prévention, réunion prévue le 11 décembre  

 Bilan de la fête de l’Environnement (1350 personnes accueillies) 

 Action des ambassadeurs du tri 

Projet déchèteries 

Les schémas d’aménagement des sites de MEURSAULT et NOLAY sont projetés. 

Monsieur COSTE précise que le projet de NOLAY ne pourra voir le jour que sous réserves de 

la mise à disposition des terrains par la commune à l’instar de MEURSAULT. 

Service Eau Assainissement Milieux Naturels 

Véronique MARQUIS présente un point sur l’actualité du service : 

 Etat de la ressource en eau avec une alerte sérieuse sur la Bouzaize en raison de la 

vidange du lac. 

Monsieur COSTE souligne l’intérêt des travaux conduits dans le cadre du contrat de DSP Eau 

Potable de Beaune qui prévoyait des équipements permettant de détecter les fuites et 

d’améliorer la gestion du réseau. 

 Aides financières Agence de l’Eau 

Le nouveau programme verra une baisse significative des aides, - 20% pour les primes de bon 

fonctionnement des stations d’épuration, limitation des subventions qui passeront de 500 M€ 

par an à 400. Monsieur COSTE souligne la ponction de l’Etat qui demande d’intervenir pour 

le financement d’organismes tels que l’Agence de la biodiversité et les parcs nationaux. 

 La compétence GEMAPI va être confiée à la CABCS. 

Monsieur COSTE indique que 3 syndicats sur 4 sont prêts à se regrouper, seul le MEUZIN ne 

le souhaite pas. 

Monsieur COSTE évoque la taxe GEMAPI qui devrait être homogène sur le territoire de 

l’EPCI. 

Il souligne que le territoire régional devrait être impacté en moyenne à un niveau raisonnable 

de l’ordre de 4 € par habitant loin des 40 maxi. 

 


