
 
 

 

 

RAPPORTS SOUMIS A AVIS 
 
 
Monsieur COSTE rend hommage à Monsieur Georges BERNARD, Adjoint au Maire 

de NOLAY décédé le 13 août dernier. 
 
François BOURGUENOLLE présente Guillaume BONNAMOUR qui a été recruté sur 

un poste d’ambassadeur du Tri, en remplacement de Paul DURY qui a quitté le service cet 
été. 

 
Il présente également Thomas ZELLER qui reprend en intérim le poste de Véronique 

MARQUIS qui est également partie cet été. 
 



 
 
Monsieur COSTE fait état des difficultés rencontrées par la Direction Environnement 

suite à plusieurs départs. C’est notamment le cas, au sein du service Eau Assainissement 
et il est à craindre que ces mobilités entraînent des répercussions sur l’exécution du 
programme de travaux. 

 
Il souhaite cependant maintenir le cap pour le projet d’assainissement de 

CORCELLES-EBATY notamment. 
 
 
-  Approbation des modifications statutaires du SIRTOM de CHAGNY 
 
Monsieur COSTE précise qu’il s’agit des conséquences des regroupements de 

communes ou de syndicats et que cela est sans incidence sur la représentativité de la 
Communauté d’Agglomération. 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
- Rapport annuel 2017 du SIRTOM de CHAGNY 
 
Ce rapport jugé intéressant et complet par les membres de la commission est 

approuvé. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
-  Convention de reversement du montant des travaux d’extension de réseau 

destinés à desservir un lotissement Rue des Meix-Fortans à CHALLANGES 
 
 
La convention vise à compenser le financement de travaux assurés à BEAUNE pour 

la desserte d’un lotissement. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Syndicat du Bassin de l’Ouche  
Monsieur COSTE indique qu’un rapport concernant le Syndicat du Bassin de l’Ouche 

va être présenté au Conseil Communautaire. 
 
Il propose que Monsieur Gérard ROY, siège au sein de cette instance qui assurera, à 

terme, la gestion de la compétence GEMAPI sur 1 des 3 bassins versants concernant la 
Communauté d’Agglomération. 

 
GEMAPI bassin versant de la Dheune 
Sur le bassin versant de la DHEUNE, Xavier COSTE indique que l’étude de 

préfiguration de la compétence GEMAPI devrait aboutir à la création d’un syndicat dans 
lequel la Communauté d’Agglomération disposerait de 11 sièges sur 29. 

 
Zonage NANTOUX 
Le zonage d’assainissement de la commune sera présenté au bureau communautaire 

du 20 septembre. 
 
 



Tarification de l’Eau et de l’assainissement 
 
Monsieur COSTE présente le projet de modification des tarifs qui sera proposé au 

Conseil Communautaire. 
 
Il précise avoir recherché le lissage des tarifs. 
 
Il compte négocier avec VEOLIA une réduction anticipée du tarif pour NOLAY. 
 
M MORY souligne les problèmes de facturation à BOUILLAND. 
 
M COSTE indique que le passage au nouveau contrat de DSP a généré un recalage 

des facturations, mais que les tarifs n’ont pas ou peu évolué. Il a pu s’en expliquer avec 
quelques usagers Beaunois qui ont finalement compris les modifications intervenues. 

 
 
Actualités du service Eau Assainissement 
Thomas ZELLER présente l’avancement du programme de travaux en eau et 

assainissement, avec notamment les projets de station d’épuration à MELOISEY et de 
traitement de l’eau pour le puit Beaune Sud 1 qui permettra de secourir une grande partie 
du territoire. 

 
Monsieur COSTE insiste sur le problème de ressource en eau. 
 
L’alimentation en eau de certaines activités, sur certaines communes, n’est pas 

possible sans une étude précise. Une vigilance est nécessaire à POMMARD qui dispose 
d’une ressource limitée. 

 
 
Actualités du service Déchets 
François BOURGUENOLLE présente le dossier de convention avec l’Eco organisme 

Ecomobilier qui sera examiné au prochain Bureau. 
 
Le problème des dépôts sauvages suscite de nombreux commentaires des élus qui 

remarquent que les vendanges génèrent des campements illicites et générateur de dépôts 
de déchets. 

 
Les Communes vont devoir se saisir de ce problème de salubrité pour y faire face. 
 
Madame JAILLET évoque le cas d’un viticulteur qui met à disposition une aire équipée 

en eau assainissement et électricité pour les vendangeurs. 
 
Monsieur COSTE souligne les retours d’information sur les problèmes de pollution de 

certains viticulteurs peu délicats qui s’ajoutent au problème des déchets générés par les 
vendangeurs. 

 
Il évoque la possibilité d’augmenter le montant des CSD viticoles qu’il suggérera en 

Commission finances. 
 
Par ailleurs, il indique qu’une réflexion pourrait être engagée sur la tarification 

incitative des déchets en raison des évolutions de la tarification des déchets, notamment la 
TGAP qui vise à limiter l’enfouissement des déchets 

 
Enfin il évoque le sujet de l’entretien des rivières suite au signalement de Madame 

JONDOT sur l’AIGUE à BEAUNE. 
 
 
 



Il rappelle que les riverains sont obligés d’assurer l’entretien du cours d’eau jusqu’à 
son axe ce qui vaut également pour la commune de BEAUNE. 

 
Les syndicats de rivières n’auront pas les moyens de s’y substituer. 
 
Madame JONDOT insiste sur la difficulté pour les riverains âgés d’assurer ces 

prestations eux-mêmes. 
 
Ils souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une prestation éventuellement en 

conventionnant avec la Ville. 
 
Une réunion est programmée avec la ville et le syndicat de rivière prochainement. 
 
La séance est levée à 19h45. 
 
 
 
 


