
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Renouvellement de la convention constitutive d’un groupement de 
commande pour la réalisation de sessions de formation sur le compostage 

 
Les élus sont informés que ce rapport, qui était initialement prévu à l’ordre du jour du 

bureau, est proposé au Conseil Communautaire en raison de l’annulation du bureau de février. 
 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
 

 Renouvellement de la convention avec la SPA de CHAGNY pour la capture 
et la mise en fourrière d’animaux 

 
Monsieur COSTE explique que la Communauté d’Agglomération doit renouveler la 

convention pour la mise en fourrière. 
 
 



 
 
Il informe la commission que la SPA de MESSIGNY et VANTOUX n’assure plus cette 

prestation. 
 
La SPA de CHAGNY n’a pas fourni les éléments de bilan comptable en raison d’une 

défaillance de la trésorière de l’association. 
La mission a été confiée à un comptable qui doit les fournir très prochainement pour 

permettre le renouvellement de la convention. 
 
Le tarif est maintenu à son niveau antérieur. 
 
Les communes sont régulièrement confrontées à des plaintes concernant les chats dits 

« libres » qui prolifèrent. 
 
Les communes peuvent les capturer et ensuite les faire stériliser et enfin les relâcher 

sur leur lieu de capture. 
 
Le Maire doit prendre un arrêté et informer la population. Les frais sont à la charge de 

la commune, mais peuvent être pris en charge par des associations telles que 30 millions d’amis. 
Monsieur MORY indique qu’à BOUILLAND une association locale a pris en charge 

cette opération. 
 
Monsieur COSTE précise que les campagnes de stérilisation et d’identification des 

chats donnent de bons résultats sur le long terme. Il ajoute que les chats libres ont une durée de 
vie limitée de l’ordre de 5 ans. 

 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur BOURGUENOLLE présente un point sur l’actualité du service déchets et Eau 
et Assainissement sous forme de vidéo projection. 

 
Monsieur COSTE fait un point sur l’étude de préfiguration du tri étendu à tous les 

plastiques, portée par le SMET 71. 
 
Le milieu est perturbé par la possibilité de création d’un 5eme flux de plastiques qui a 

des conséquences lourdes sur les moyens à mettre en œuvre en centre de tri. 
Cela retarde le rendu de l’étude. 
 
Il indique que la nouvelle société CITEO issue de la fusion entre ECOEMBALLAGES 

et ECOFOLIO est en train de se restructurer. 
 
Il précise que la TGAP va encore évoluer. 
 
Concernant l’étude GEMAPI sur le bassin de l’avant Dheune, il indique que les EPCI 

concernées dont celle de Nuits Gevrey ont souhaité que les 4 syndicats de rivière fusionnent. Le 
syndicat du MEUZIN qui ne souhaitait pas participer va devoir revoir sa position. 

 
 
 


