
 
 

 

 
 

Membres Commune Présents 
Absents 

Excusés 

ARRAULT Sandrine CORPEAU  X 

BERNARD BRUNAUD Estelle CHAGNY  X 

BOURGOGNE Jean-Paul MARIGNY LES REULLEE  1er VP X  

CHAMBRION Franck DEZIZE LES MARANGES X  

CHATEAU Carole BEAUNE X  

COSTE Xavier BEAUNE X  

D'ANGERVILLE Guillaume VOLNAY  X 

DENIZOT Marc CORMOT le GRAND  X 

FROTEY Jacques POMMARD X  

GAUTHRAY Chantal 

Représentée par A. 

MARCHETTO 

LADOIX SERRIGNY  X 

GHISLAIN Christian 

Représenté par M. FIHMAN 
CORCELLES les ARTS X  

JAILLET Liliane CHOREY Lès BEAUNE X  

JONDOT PAYMAL Danièle BEAUNE X  

MERVAILLE Marie Laurence BEAUNE   Secrétaire X  

MONNOT Justine BEAUNE  X 

MORY Jean Noël BOUILLAND   2e VP X  

PRUDHON Gérard St AUBIN  X 

VIAL Carla BEAUNE  X 

Services administratifs    

BOURGUENOLLE François  
Directeur Environnement - 

Transports 
X  

GONCALVES Pierre-Clément  
Chargé de mission environnement 

/ Milieux naturels /Natura 2000 
X  

SAULCY Aurélie Responsable collecte sélective X  

ZELLER Thomas  
Responsable Assainissement – 

Eau 
X  

 
Le Président, M. JP. BOURGOGNE ouvre la séance à 18 H. 
 
En préambule à la présentation des rapports à la commission, M. GONCALVES 

présente le service Milieux naturels qu’il encadre. Ce service a intégré au 1er mars, un 
nouvel animateur NATURA 2000, Thomas LECHABLE, qui gérera une nouvelle zone 
NATURA définie par les services de l’Etat. Il souligne que la charge financière est 
intégralement supportée par l’Europe. 

 
Les missions assurées par le service sont rappelées et les 2 zones NATURA 

présentées. 
 
Pierre Clément rappelle que les actions sont mises en place en concertation avec les 

acteurs du territoire. 
 
 



 
 
Les Communes peuvent également contractualiser. C’est le cas de BOUILLAND, et 

la commune de BEAUNE est en cours de réflexion pour mettre en place une action de 
protection des milieux sur son périmètre de la Montagne. 

 
Monsieur FIHMAN s’inquiète de la disparition des insectes et de l’évolution des 

paysages. Il souligne que l’aspect de la campagne aux abords de son village a beaucoup 
évolué pour s’adapter à une agriculture industrielle. Les haies ont disparu ce qui limite la 
biodiversité. 

 

 
 

RAPPORTS SOUMIS A AVIS 
 

1. Composition de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 
(CCES) du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés de la Communauté d’Agglomération 

 
Monsieur COSTE présente le dossier qui fait suite à la décision du Conseil d’engager 

un programme local de prévention des déchets. 
La proposition de composition de la commission est présentée. Celle-ci a été 

amendée pour intégrer des représentants du SMET 71, ainsi que le Président de la 
Commission. 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 

2. Candidature à l’Appel à projet pour l’extension des consignes de tri à tous 
les emballages plastiques de CITEO 

 
Monsieur COSTE demande à Aurélie SAULCY de présenter le dossier qui vise à faire 

acte de candidature auprès de CITEO, pour bénéficier d’un centre de tri sur le territoire 
communautaire, et du soutien financier à la tonne triée pour tous les emballages les 
plastiques. 

Monsieur COSTE indique que Bourgogne Recyclage et le CREUSOT MONTCEAU 
souhaitent s’engager dans une construction d’un centre de tri complet. 

Il doute cependant de la volonté et de la capacité du CREUSOT MONTCEAU à 
s’engager dans des travaux importants, sans avoir de certitude sur les tonnages à traiter 
qui dépendront de consultations. 

Le rapport prévoit également une réflexion sur l’optimisation des collectes. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 

3. Approbation des modifications statutaires du Syndicat Mixte de l’Eau 
Morvan Autunois Couchois (SMEMAC) 

 
Monsieur COSTE précise que les statuts du SMEMAC évoluent pour permettre aux 

adhérents de confier la compétence assainissement au syndicat. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 

4. Approbation des modifications statutaires du Syndicat Intercommunal 
d’électricité de Côte d’Or (SICECO) 

 
Le périmètre du SICECO évolue suite à l’adhésion d’une nouvelle Communauté de 

Communes. 
Les statuts sont donc modifiés en conséquence. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 



 
 

5. Avis sur la fusion des 4 syndicats de Rivières du bassin versant de la 
Dheune 

 
Monsieur COSTE rappelle que sur ce dossier, le Conseil Communautaire avait voté 

contre le regroupement de 2 syndicats considérant que les 4 syndicats devaient être réunis. 
L’arrêté préfectoral confirme la fusion des 4 syndicats. 
La Communauté d’Agglomération disposera de 11 représentants sur les 29. 
Ceux-ci seront désignés au Conseil de juin. Monsieur COSTE aurait aimé que 

Monsieur ALLEXANT, dont il souligne l’excellent travail en tant que Président du syndicat 
de la BOUZAIZE, soit désigné comme représentant par le conseil malgré qu’il ne soit pas 
conseiller communautaire. 

Monsieur COSTE précise que les contributions de l’Agglomération baisseront 
légèrement. Le présent rapport porte sur l’approbation du périmètre proposé. 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Service Déchets 
 
Aurélie SAULCY présente un point sur l’actualité du service gestion des déchets. 
Un atelier est proposé aux élus de la commission concernant les orientations à donner 

sur l’optimisation du service de collecte qui s’inscrit dans l’appel à projet pour l’extension 
des consignes de tri qui fait l’objet d’un rapport au Conseil. 

 
Après une présentation des leviers et de l’enquête téléphonique réalisée en 2017 

auprès des usagers, les élus de la commission sont appelés à donner leur avis sur la 
priorisation des 3 leviers d’optimisation de la collecte des déchets proposés par CITEO 
dans le cadre de l’appel à projet. 

 
Le levier 4 réduction des fréquences est le premier retenu 
Remarques : 
Monsieur FROTEY insiste sur l’intérêt de dimensionner correctement le service en 

période de vendanges si une réduction du nombre de tournées est envisagée.Il souligne 
l’utilité de l’autocollant placé sur le bac de tri pour connaitre les consignes 

Monsieur BOURGOGNE est favorable à une réduction de la fréquence une fois tous 
les 15 jours pour les OM et le Tri en secteur rural. 

 
Le levier 5 harmonisation des schémas de collecte arrive en 2ème place 
Il s’agit de faire un choix entre 2 type de schémas, soit multimatériaux soit fibreux/non 

fibreux. 
 
Le levier 3 nouvelle collecte de proximité arrive en 3ème position 
Remarques : 
Veiller à ce que les sites de regroupement de bacs soient bien réalisés (hermétiques, 

loin des habitations, pas en dessous des fenêtres pour le collectif) et avec des bacs adaptés 
aux volumes des foyers. 

 
Un point rapide est fait sur le budget et sur les animations à venir. 
 
Service Eau Assainissement 
 
Thomas ZELLER présente rapidement un point ressources humaines. Un nouvel 

agent arrive, à compter de mai, et un recrutement est en cours (poste publié sur des 
réseaux spécialisés). 

 
 



 
 
 
Un point est également fait sur la ressource en eau potable. L’accent est mis sur les 

faibles précipitations survenues durant l’hiver. La mise en route de BS1 sera effective à l’été 
ce qui sécurisera la ressource. 

 
Monsieur COSTE donne l’information que le plan d’Eau de Corcelles est hors 

compétence GEMAPI. 
 
Une pollution a été constatée sur la LAUVE la semaine dernière, Monsieur COSTE 

précise qu’il s’agit des conséquences d’un incendie survenu à LADOIX. L’association de 
pêche venait de mettre à l’eau des poissons qui n’ont pas survécu à l’incident. 

 
Monsieur FROTEY évoque la problématique de la demande en eau potable sur sa 

Commune.Le château de POMMARD est actuellement en travaux en vue du 
développement de l’activité hôtelière et vinicole (projet initié fin 2015 et ayant plusieurs fois 
évolué depuis). Le château de la COMMARAINE envisage également une extension 
similaire de son activité qui aura des conséquences importantes sur la consommation en 
eau et les rejets d’eaux usées. 

 
Les réseaux communautaires ne sont très vraisemblablement pas en capacité de 

répondre aux demandes conjointes des aménageurs. 
 
Une réunion est prévue le 22 mars prochain avec le chargé de projet de la 

COMMARAINE, pour lequel 2 dossiers de PC ont été déposés en février 2019. 
 
Monsieur COSTE regrette le manque d’information et d’anticipation des propositions 

par rapport à ces projets. 
 
Il rappelle que SANTENAY a un projet impactant lourdement le service de l’eau 

potable, mais que les besoins ont été largement anticipés en pleine concertation avec la 
Communauté d’agglomération. 

 
Monsieur FROTEY indique que la Commune de POMMARD a également fait de 

longue date la demande de raccordement au réseau de BEAUNE. Monsieur BERGERET, 
précédent, Maire aurait exprimé cette demande lors de son mandat. 

 
 
L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions 

supplémentaires, le Président met fin à la commission à 19H15.  
 
 
 

Le Président, 
SIGNE 

Jean-Paul BOURGOGNE 
 

La Secrétaire, 
SIGNE 

Marie-Laurence MERVAILLE 


