
 
 

 

 
 

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  

GAUTHERON Denis Responsable collecte sélective X  

ZELLER Thomas  
Responsable service 

Assainissement – Eau potable 
X  

MAILLOT Clothilde Technicienne Assainissement-Eau X  

 
Le Président, M. JP. BOURGOGNE ouvre la séance à 18 H. 
 
M. COSTE présente Clothilde MAILLOT, nouvelle technicienne recrutée au service 

Eau Assainissement. Elle vient compléter les effectifs qui repasseront ainsi à 5 en 
septembre, avec le retour attendu de Dorian DODET, en arrêt depuis janvier, suite à un 
accident. 

 
M. COSTE précise qu’un jury de recrutement est programmé le 11 juin, pour se 

rapprocher de l’effectif cible, et ainsi assumer la charge de travail du service, qui doit 
notamment, engager le recrutement d’un maitre d’œuvre pour l’assainissement de 
CORCELLES et EBATY. 

 
M. COSTE informe également la commission de l’engagement de discussions, pour 

la reprise de la compétence pluviale par la Communauté d’Agglomération, suite à une 
nouvelle réunion du comité de pilotage et du bureau de la CLECT. 

 



 
 
 
Le montant du budget de fonctionnement s’établirait aux environs de 300 k€. La part 

investissement concernerait exclusivement le renouvellement. 
 
Le recours à une méthode dérogatoire apparait la plus juste, car les Communes n’ont 

pas investi de manière homogène et ne peuvent pas toutes individualiser les travaux. 
 
Le recours à cette méthode, qui pourrait s’appliquer sur des ratios de population et/ou 

de linéaire de réseau, nécessite l‘accord unanime de toutes les Communes. 
 
Les membres du COPIL et de la CLECT sont plutôt favorables à une répercussion, la 

plus faible possible, sur les budgets communaux. 
 
La CLECT proposera au Conseil Communautaire cette répercussion de la prise en 

charge sur les budgets communaux.  
 
 

RAPPORTS SOUMIS A AVIS 
 

1. Désignation des membres du Syndicat de Rivières fusionné 

 
M. COSTE précise qu’il a proposé une répartition des sièges liée à l’importance des 

contributions financières des Communes. 
 
Il souhaite en accord, avec la Commune de COMBERTAULT, que M. ALLEXANT, 

actuel Président du syndicat, puisse continuer à siéger en lieu et place de M. SAINT EVE. 
Une révision des statuts est à envisager par le futur syndicat. 

 
Les élus précédents seront reconduits dans les commissions géographiques à mettre 

en place. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 

2. Syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX : évolutions des statuts 

 
La représentation de la Communauté d’Agglomération serait revue à la baisse avec 

un seul représentant au lieu de 2, mais ce après le renouvellement de l’assemblée. 
 
Ceci est lié à l’évolution du périmètre. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 

3. Rapports annuels du délégataire sur le prix, la qualité et les conditions 
d’exécution des services d’assainissement collectif et d’eau potable 

 
M. COSTE rappelle que les rapports annuels des délégataires sont disponibles en 

ligne sur le site de la Communauté d’Agglomération dans l’espace réservé aux élus. 
 
 

4. Rapport annuel du Président sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif et d’eau potable gérés en régie ou affermés et du 
service public d’assainissement non collectif (SPANC)  

 
Thomas ZELLER présente le rapport sur le prix et la qualité de l’Eau, de 

l’Assainissement et du SPANC. 
 
 



 
La pluviométrie de ce début d’année est la plus faible depuis 2015, ce qui impacte la 

production en eau potable des captages. 
 
Thomas ZELLER présente le rapport annuel des délégataires. 
Les rendements du réseau d’eau potable sont supérieurs à la réglementation mais 

inférieurs à ceux fixés dans le contrat. Des pénalités seront donc appliquées au délégataire. 
 
M. COSTE indique que le prix de l’eau potable (hors assainissement) est très 

homogène sur le territoire. Il indique que les Communes dépendant d’un autre syndicat en 
représentation substitution, ne peuvent pas bénéficier du même tarif que les autres. Ce 
point a été confirmé par un bureau d’étude spécialisé et le service juridique. 

 
Le traitement des produits phytosanitaires à la station de MONGE pose aujourd’hui 

problème, car la capacité des installations et la nature du traitement ne sont plus adaptées 
aux effluents apportés. 

 
M. COSTE annonce une réflexion sur les tarifs pratiqués et l’acceptabilité des produits 

issus des territoires voisins. Il envisage également la création d’une nouvelle unité de 
traitement des résidus de traitement. 

 
Jean Paul BOURGOGNE demande si la fréquence de contrôle des installations 

d’ANC définie dans le règlement évoluera. 
 
M. COSTE confirme que ce dossier est à l‘étude. La réglementation autorise une 

durée maximale de 10 ans contre 6 actuellement sur le territoire.  
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 

5. Rapport annuel du Président sur le Prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets 

 
Denis GAUTHERON présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public des déchets. 
 
29 000 t de déchets ont été produits en 2018. Le bilan carbone a été impacté 

favorablement par la modification de l’exutoire des déchets (CHAGNY SMET71). 
 
M. COSTE évoque les progrès à poursuivre sur la limitation de la production de 

déchets, en raison notamment, de la réduction des autorisations d’enfouissement des 
déchets qui touchera le site du SMET71 à CHAGNY. 

 
Sur le périmètre régional, les grands groupes privés disposent, proportionnellement, 

de capacités supérieures à celles du SMET. 
 
Les tonnages excédentaires se verront affectés d’une TGAP de 150 € la tonne. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur COSTE rectifie les informations parues dans la presse concernant la 

ressource en eau et la station d’épuration de MONGE à COMBERTAULT. 
 
La baisse de la pluviométrie a été sensible cet hiver, ce qui a des conséquences sur 

la ressource, les sources ont retrouvé le niveau de l’année précédente qui reste faible. 
 
 
 



 
Une situation de carence en eau à signaler sur la Commune d’AUBIGNY-LA-RONCE. 

A la suite d’une fuite sur réseau, le maire a pris un arrêté pour sensibiliser les usagers de 
la Commune. 

 
Sur l’ensemble du territoire, les consommations et le rendement de réseau sont 

maitrisés, mais la situation reste fragile et confirme l’utilité de la mise en service de BEAUNE 
Sud 1 pour septembre prochain. 

 
La station d’épuration de MONGE a été reclassée, au titre de l’autosurveillance, dans 

la catégorie « 200 000 équivalent habitants » (capacité réelle 100 000). De plus, de 
nombreuses analyses sont nécessaires mais l’importance des apports en station est 
relativement stable. 

 
Mme CHATEAU demande où en sont les réflexions sur la réduction de fréquence de 

collecte. Monsieur COSTE indique que l’étude est en cours et sera prochainement rendue. 
 
Il évoque, à la suite d’une réunion avec CITEO, l’idée de l’abandon de la collecte en 

porte à porte, d’ici 10 ans. 
 
Mme JONDOT questionne M. COSTE sur les rejets d’eau de nappe dans le Genêt 

par les installations de l’Hôpital de BEAUNE. M. COSTE précise que ces rejets ne sont pas 
continus et permettent de garantir un débit minimal. 

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

supplémentaires, le Président lève la séance de24103 
 la commission à 19h30.  

 
 
 

Le Président, 
SIGNE 

Jean-Paul BOURGOGNE 
 

La Secrétaire, 
SIGNE 

Marie-Laurence MERVAILLE 


