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Le Président, Jean-Paul BOURGOGNE, ouvre la séance à 18 H. 
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 Modifications statutaires du Syndicat Mixte du barrage de Chamboux 
 
M. COSTE présente le dossier qui concerne l’intégration d’une nouvelle commune au 

syndicat du CHAMBOUX. 
 

Avis de la Commission : favorable à l’unanimité 
 
 

 

 Service Déchets Tri Prévention 
 

Mme SAULCY présente les dossiers en cours pour le service Déchets. 
 

Le Bureau Communautaire va délibérer sur un groupement de commande avec le 
Département de Côte dOr pour la formation au compostage. 

 

De plus, le SMET propose un programme de prévention et demande le soutien de la 
Communauté d’Agglomération. 

 

L’accent est une nouvelle fois mis sur la nécessité de réduire la production de déchets 
ménagers en raison de la limitation des autorisations de stockage de déchets ultimes sur 
le site de CHAGNY. 

 

M. COSTE souligne l’intérêt du compostage pour limiter la production de déchets. Il 
souhaite qu’une partie des déchets verts de la Communauté d’Agglomération puissent être 
acheminés vers le SMET pour permettre le compostage des produits issus de l’unité de 
méthanisation. 

Il rappelle que les entreprises ont des obligations en matière de traitement des 
déchets (décret 5 flux et compostage de biodéchets au-delà de 10 t de production annuelle). 

 

L’étude territoriale portée par le SMET pour l’extension des consignes de tri a été 
retardée l’an dernier, en raison de l’évolution des obligations réglementaires. 

Le choix d’un centre de tri pour le territoire est complexe, car un seul centre de tri 
pourra être sélectionné pour moderniser ses installations en faveur du développement du  
tri complet. 

Le tri de tous les plastiques aura une incidence évaluée à 500 000 euros sur les 
charges du service. Les collectivités sont invitées à rechercher des sources d’économie 
pour compenser ces surcoûts. 

 

Mme MERVAILLE souligne l’intérêt de la sensibilisation des enfants sur le tri des 
déchets. 

C’est une des missions des 2 ambassadeurs du tri, qui ont un programme 
d’intervention annuel dans les écoles. 

 

M. COSTE évoque les projets d’évolution des déchèteries. La commune de NOLAY 
doit s’assurer de la maitrise foncière. Pour MEURSAULT, les terrains sont maitrisés par la 
Commune. 

 
 

 Service Eau Assainissement 
 

Thomas ZELLER présente l’actualité du service. 
Des procédures de recrutement sont actuellement en cours car le service souffre de 

l’absence de 3 techniciens. 
 

Un jury récent s’est tenu et devrait permettre de bénéficier d’un premier renfort, le 
deuxième n’ayant pas été jugé fructueux. 
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Une pollution aux nitrates est observée à CORMOT et au hameau de SAIGEY. 
 
L’accent est mis sur la problématique de la ressource en eau sur le territoire. 
 
La Communauté d’Agglomération engage actuellement deux opérations visant à 

sécuriser son approvisionnement, en quantité et en qualité, financées par la Communauté 
d’Agglomération à hauteur de 4 Millions d’Euros (BS1 et station eau potable de CHAGNY) 
et 2 millions d’euros par le prix de l’eau facturé par le délégataire (pour la 1ère opération), 
soit un total de 6 M €. 

 
Mme JAILLET indique que le Rhoin coule très faiblement dans sa Commune. 
La situation de la ressource en eau reste précaire et une pluviométrie abondante dans 

les prochaines semaines sera nécessaire pour passer l’année sans restriction. 
Le niveau des sources est équivalent à celui de l’an dernier mais les débits fléchissent 

dès que la pluviométrie baisse. 
 
M. COSTE rappelle une nouvelle fois que la ressource est limitée. Il souligne que la 

priorité est d’assurer l’alimentation en eau des populations, puis de permettre au milieu 
viticole, en septembre, les vendanges. 

Cela nécessite une grande vigilance sur l’implantation de nouvelles activités 
commerciales consommatrices, qui doivent être le plus possible en adéquation avec les 
ressources locales en eau. 

 
M. COSTE informe la commission de la démarche visant à harmoniser le prix de la 

part eau potable sur l’ensemble du territoire. 
Il explique que 4 communes, sur le secteur affermé, ont un tarif encore différencié et 

qu’il souhaiterait avancer l’échéance de l’harmonisation. 
Il précise que l’équilibre financier serait assuré par une augmentation du tarif fixé sur 

la tranche de consommation au-delà de 120 m3. 
Le principe étant accordé, il reste à étudier la faisabilité de la modification du contrat 

de DSP. 
 
En revanche l’harmonisation du tarif ne pourra pas être effective pour les communes 

dont l’alimentation en eau est assurée par des syndicats extérieurs au territoire. 
L’analyse juridique faite par le bureau d’étude missionné pour la procédure de DSP 

est claire sur ce point. 
 
M. ZELLER souligne les baisses des aides à l’épuration données par l’Agence de 

l’Eau, ce qui pénalisera les recettes du budget Assainissement. 
 

M. COSTE confirme l’engagement des études pour l’assainissement de 
CORCELLES et EBATY. Il souligne, toutefois, que l’équilibre financier de la zone en régie 
pourrait être altéré et qu’une étude sera lancée cette année, avec l’intégration des 
investissements à venir (MELOISEY, station eau potable de CHAGNY et CORCELLES 
EBATY…). 

 

Il conclut la présentation avec un point sur les chantiers en cours. 
 

Pour les milieux naturels François BOURGUENOLLE annonce le recrutement d’un 
nouvel animateur NATURA 2000 et des travaux d’accessibilité aux Etangs d’Or. 

 

L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions 
supplémentaires, le Président lève la séance à 19h30. 
 
 


