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RAPPORT SIGNATURE DES CONVENTIONS 
AVEC LES ÉCO-ORGANISMES EN CHARGE 

DES EMBALLAGES ET DES PAPIERS

• Renouvellement des agréments des éco-organismes Eco-emballages et Ecofolio par le Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire, qui ont depuis fusionnés pour créer  « CITEO ». 

• Nouveau barème F de soutien pour la période 2018-2022, définit par l’Etat, applicable à compter du 

1er janvier 2018.

• Les soutiens sont estimés à 471 886 €/an, sous condition d’obtenir le soutien à la transition, contre 

495 912 €/an dans le cadre du barème E actuel, ce qui représente une perte de recette de 24 000 

€/an pour l’exercice 2018.

• La collectivité devra ensuite choisir l’option de reprise des matériaux avant le 31 mars 2018, 

actuellement en option Fédération, la collectivité a le choix entre l’option Filière, Fédération et 

Individuelle.



REPRISE DES MATÉRIAUX ISSUS 
DE L A COLLECTE SÉLECTIVE

• La CABCS a choisi l’option Fédération dans le cadre du barème E, avec : 

– Bourgogne Recyclage pour la reprise des plastiques et de l’acier :
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• La reprise des matériaux a été confiée à SUEZ pour le carton et l’aluminium :
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ADHÉSION AU SMET 71 POUR LE 
TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

• Suite à la fermeture de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de VIC de 

CHASSENAY en janvier 2018, la Communauté d’Agglomération va adhérer au 1er janvier prochain au SMET 

71 pour le traitement des ordures ménagères.



RENOUVELLEMENT DU MARCHE DE COLLECTE

• Le marché de collecte vient d’être renouvelé au prestataire actuel, ECT Collecte, pour une 

durée de 2 ans, et pour un montant de 493 775 €/an (569 000 € en 2017). ECT Collecte était 

en concurrence avec SUEZ (SITA Centre-Est).

• Particularité du marché : une variante a été retenue, permettant d’emmener les déchets d’une 

partie du territoire (communes du secteur du canton de NOLAY) directement au SMET 71 à 

CHAGNY.

• Cette nouvelle organisation permettra d’économiser chaque année 

le transfert de 1 500 tonnes d’ordures ménagères (soit une économie 

d’environ 40 000 € sur le poste Transfert).



PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION

• Etude sur les gros producteurs de biodéchets :  recrutement de Moulinot

Compost et Biogaz accompagné de Trimix, actuellement  sur une phase de test avec 

10 professionnels volontaires.

• Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (du 18 au 25 novembre 2017) : 

– 2 Ateliers de fabrication de produits ménagers pour les agents de la CABCS, 

– Animations Réemploi/réutilisation avec Emmaüs sur les déchèteries de Meursault et Nolay,

– Visites du centre de tri et CSR de Bourgogne Recyclage ainsi que le centre pédagogique Infinéo et 

l’usine de recyclage des plastiques Plastipak pour les référents compostage.

– Animations organisées par le CPIE sur les sites de compostage collectif 

(fabrication de jardin vertical, les petites bêtes du compost, plantation, …)

• Réunion Bilan du COPIL le 11 décembre prochain.



FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT

• Après le succès de la 1ère édition en 2016 de la Fête de l’Energie et du 

Réemploi, l’opération a été renouvelée le 7 octobre dernier et étendue 

aux autres services de la CABCS avec les Transport et les milieux naturels.

• 12 stands présents et plus de 1 350 personnes accueillies 

• Temps forts tout au long de la journée avec : 

• 10h30 : Inauguration

• 14h : Tous les secrets du Miel 

• 15h :  Atelier de fabrication de cosmétique au naturel 

• 16h : Conférence Zéro pesticides : c’est possible ! 

• 17h : Conférence sur la Rénovation Energétique. 

• Budget : 4 420 € dont 2 121 € de communication (encart presse + impression 

affiches et bâches) et 540 € de location de salle.

• Temps passé par les agents : 46 jours répartis sur 7 EPT.



ACTIONS DES AMBASSADEURS 
TRI/PRÉVENTION

• Animations scolaires et extrascolaires : 17 classes déjà inscrites depuis 

la rentrée pour 2017/2018.

• Mise en place du tri sur la manifestation de la Vente des Vins :                       

: 4,6 T de verre                      : 280 kg de carton

: 16,8 kg de papiers                        : 45 kg de tri

• Campagne de refus de tri en partenariat avec la régie sur Beaune et le 

prestataire de collecte pour le reste du territoire afin de faire diminuer 

le taux d’erreurs de tri dans les bacs jaunes, en augmentation régulière. 



TRAVAUX DE RÉNOVATION DES DÉCHÈTERIES

- Esquisse et chiffrage du projet retenu pour la déchèterie de Meursault : 



TRAVAUX DE RÉNOVATION DES DÉCHÈTERIES
- Esquisse et chiffrage du projet de la déchèterie de Nolay : 



TRAVAUX DE RÉNOVATION DES DÉCHÈTERIES
- Options proposées et leurs coûts : 


