
 
 

 

 
 

Membres Commune Présents 
Absents 

Excusés 

ARRAULT Sandrine CORPEAU  
X pouvoir à 

Mme JAILLET 

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 pouvoir à M. 

COSTE 

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 pouvoir à 

Mme 

MERVAILLE 

MORY Jean Noël BOUILLAND   2e VP  
X pouvoir M. 

BOURGOGNE 

PRUDHON Gérard St AUBIN  X 

VIAL Carla BEAUNE  

X pouvoir à 

Mme 

CHATEAU 

Services administratifs    

BOURGUENOLLE François  
Directeur Environnement - 

Transports 
X  

SAULCY Aurélie Responsable collecte sélective X  

ZELLER Thomas  
Responsable service 

Assainissement – Eau potable 
X  

MARTIN Adrien Ambassadeur du tri X  

 
Le Président, M. JP. BOURGOGNE ouvre la séance à 18 H. 
 
Monsieur COSTE présente Adrien MARTIN, nouvel ambassadeur du tri, recruté en 

août, en remplacement de Monsieur Guillaume BONNAMOUR qui a quitté la collectivité. 
 
 
 
 



 
 

 
 

RAPPORTS SOUMIS A AVIS 
 
 
 

1. Démission d’un représentant au syndicat de rivière 
 

Monsieur COSTE explique que Monsieur SAINT EVE présente sa démission au poste 
de représentant au nouveau syndicat de rivière. 

 
Monsieur Joël ALLEXANT, Conseiller Municipal, le remplacera. Il a une expérience 

en tant que Président du syndicat de la BOUZAIZE. 
 
Il peut, compte tenu du type de syndicat, être élu sans être élu communautaire. 
 
Il sera le doyen du nouveau syndicat et présidera donc, à la mise en place le                   

26 septembre prochain. 
 

Avis favorable à l’unanimité. 
 
 
 

2. Convention de partenariat avec les restaurants du cœur pour la réalisation 
d’une campagne de communication pour relancer le tri des papiers 

 
 
Monsieur COSTE présente le projet de partenariat avec les Restaurants du Cœur 

visant à inciter les usagers à mieux trier leurs papiers et à augmenter leurs apports aux 
Points d’Apport Volontaire. 

 
Il indique que Monsieur Pierre BOLZE a pris contact avec les Restaurants du Cœur 

et que, l’accent a été mis sur l’utilisation des crédits collectés par les Restaurants sur le 
périmètre communautaire. 

 
 

Avis favorable à l’unanimité. 
 
 
 

3. Rapports annuels 2018 du SIRTOM de CHAGNY et du SMET 71 

 
 
Monsieur COSTE indique que les rapports sont disponibles et consultables en ligne 

sur le site internet de la Communauté d’Agglomération. 
 

Prend acte. 
 
 
 

4. Révision du zonage de BAUBIGNY et LA ROCHEPOT 

 
Monsieur BOURGOGNE indique que la Commune de BAUBIGNY, représentée par 

son Maire, Monsieur MANIERE, concernée par le rapport, a souhaité participer à la 
commission sans voie délibérative afin de défendre la position de sa Commune. 

 
Monsieur BOURGOGNE précise que Monsieur MANIERE, Maire de BAUBIGNY et 

Conseiller Communautaire devra quitter la salle au moment du vote du dossier par les 
membres de la commission. 



 
Monsieur BILLARD, Maire de la ROCHEPOT, a été convié à la Commission, mais n’a 

pu être présent en raison de contraintes professionnelles.  
 
Monsieur BOURGUENOLLE présente le rapport sur les zonages de La ROCHEPOT 

et BAUBIGNY.  
 
Monsieur MANIERE conteste l’absence de pollution en faisant état d’études 

antérieures. 
 
Il souligne que les viticulteurs de BAUBIGNY disposent d’un plan d’épandage qui 

évite les rejets en milieu naturel. 
 
Il lui est répondu que la Communauté d’Agglomération a mis en place, avec l’aide de 

l’Agence de l’Eau, un suivi, sur l’ensemble du territoire, de l’état des cours d’eau, ce qui a 
permis de mesurer les impacts des rejets d’assainissement. 

 
Madame JONDOT demande la nature des analyses effectuées. 
 
Monsieur BOURGUENOLLE lui répond qu’il s’agit d’analyses qui portent à la fois sur 

les qualités physico-chimiques de l’eau, mais également sur le suivi des indices biologiques 
(IBGN) qui permettent de quantifier les espèces présentes dans le milieu. 

Les analyses ont été conduites en aval de la ROCHEPOT et des hameaux de 
BAUBIGNY. 

 
Monsieur MANIERE conteste le positionnement des prélèvements. 
   
Monsieur MANIERE présente ensuite un diaporama qui reprend l’historique du 

dossier de l’assainissement de sa Commune. 
 
Il rappelle que la Communauté d’Agglomération a adopté, en février 2010, le zonage 

de BAUBIGNY en assainissement collectif, après enquête publique. 
 
Il revient sur la délibération de février 2013, qui instaure le principe d’une participation 

financière des Communes avec pour conséquence l’exclusion des petites Communes à 
faible revenu. 

 
Il indique que 4 Communes : POMMARD, VOLNAY, BOUZE LES BEAUNE et SAINT 

ROMAIN, ont été dotées d’un assainissement collectif et, fait part de son incertitude sur le 
versement d’une participation communale. 

 
Il souligne l’impact financier de la mise aux normes de l’assainissement autonome, 

pour les propriétaires de BAUBIGNY à la revente, car le coût de la mise en conformité de 
l’assainissement non collectif est négocié par les acquéreurs. 

 
Il présente enfin un tableau, qui, en fonction du montant des travaux de réhabilitation, 

ramène, le coût annuel à un prix au mètre cube consommé. 
 
Le seuil des 10 € par M3 y est systématiquement dépassé. 
 
Monsieur MANIERE rappelle que, le prix de 10 € par M3, est considéré comme un 

maximum envisageable. 
 
Monsieur Xavier COSTE précise que ce seuil est pertinent et a été défendu, mais ne 

s’appuie sur aucune décision formelle du Conseil Communautaire. 
 
Monsieur MANIERE soutient que la répartition de la charge financière des projets 

d’assainissement collectif de Corcelles-Ebaty-Mimande, de LA ROCHEPOT et de 
BAUBIGNY, estimée à 9.1 M d’euros, aurait un impact limité à 0,1268 euros par M3 sur 
l’assiette du périmètre en affermage avec ses 2 700 000 M3 vendus. 

 



Il soutient également que le Conseil Départemental serait susceptible d’apporter un 
concours financier. 

 
Monsieur COSTE répond que le Conseil Départemental de Côte d’Or ne verse plus 

d’aide sectorielle en assainissement depuis plusieurs années. 
 
Il indique également que la prise en charge des travaux, par le budget annexe 

assainissement, pèserait de l’ordre de 200 000 euros par an sur le budget, ce qui lui semble 
très important au regard des investissements à venir. 

 
Il rappelle que les Communes ont souvent anticipé et souligne la démarche du 

groupement Nord, qui avait mis en place une surtaxe de 1 € par M3 pour financer les 
investissements à venir. 

 
Madame JAILLET confirme que les excédents ont été transférés à la Communauté 

d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud pour contribuer au financement. 
 
Monsieur COSTE rappelle que les élus des Communes, qui ont assumé seules leurs 

investissements, avant la constitution de la Communauté, se sont montrés vigilants sur la 
prise en charge de nouveaux investissements, après le transfert de compétence, dans des 
conditions très avantageuses, pour les Communes qui avaient différé leurs interventions.    

 
Monsieur MANIERE rappelle que les petites Communes qui ont contribué aux 

services mis en commun : Conservatoire, Ecole de musique, et autres, attendent un retour 
de la Communauté d’Agglomération, alors que leurs ressources sont de plus en plus 
limitées avec notamment l’impact des attributions de compensation négatives. 

 
Il attend que la Communauté d’Agglomération permette la réalisation du projet 

d’assainissement collectif que sa Commune et ses habitants ne peuvent assumer. 
Il revendique un droit à l’assainissement collectif. 
 
Monsieur MANIERE quitte la salle avant le délibéré. 
 
Les membres de la commission débattent. 
 
Madame MERVAILLE demande ce qui a conduit à relancer les études de zonage. 
 
Monsieur Xavier COSTE lui répond qu’il s’agit de l’évolution sensible des systèmes 

d’ANC compact, de la perte des aides financières et, enfin de l’évolution des critères de 
classification des ANC. 

Les obligations de mise en conformité ont, en effet, été très sensiblement allégées en 
2013. 

 
Les membres votent à l’unanimité pour le maintien du zonage de la ROCHEPOT et 

par 10 voix, pour la révision en ANC du zonage de BAUBIGNY avec 1 abstention. 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Exonération de TEOM 
 
Monsieur COSTE indique qu’un projet de mise en place d’une exonération de la 

TEOM est à la signature du Président et pourrait être présenté au Conseil Communautaire. 
 
L’objectif est d’accorder une exonération de TEOM aux entreprises qui prendraient 

l’engagement, et démontreraient, l’absence d’utilisation du service public de gestion des 
ordures ménagères. 

 
Une convention les engagerait en outre à appliquer les textes en vigueur sur la 

gestion de leur déchets, décret 5 flux, gestion des biodéchets. 



 
 

1. Points sur les dossiers en cours 

 
Madame Aurélie SAULCY présente ensuite un point sur l’actualité du service Gestion des 
Déchets. 
 
Dans le cadre du PLPDMA, après une réunion fin juin de la Commission Consultative 
d’Elaboration et de Suivi (CCES), 6 groupes de travail se sont réunis pour définir les objectifs du 
programme. 
Le Conseil de décembre devra valider ces objectifs. 
 
Un nouveau défi « familles zéro Gaspi zéro déchets » va être lancé le 3 octobre 2019. 
 
La fête de l’Environnement aura lieu le 19 octobre 2019. 
 
Une visite du site de Norske Skog Golbey, premier site de recyclage des papiers en France est 
programmée le mardi 5 novembre 2019. 
 
 
Thomas ZELLER présente un point sur l’Eau et l’Assainissement. 
 
 
La compétence pluviale sera reprise par la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud 
en janvier 2020. De ce fait, il conviendrait d’étudier la possibilité de recruter un agent pour 
permettre le traitement de cette nouvelle compétence. 
 
Monsieur COSTE indique que des discussions sont en cours au sein de la CLETC. Il est difficile 
de trouver un accord sur les montants du transfert de charge. 
 
Au sein du service Eau Assainissement, il est à noter le retour d’un agent qui était en arrêt depuis 
6 mois et l’arrivée de Madame Pénélope AUVILLE depuis le 23 septembre 2019. 
 
En ce qui concerne ma ressource en eau, la situation est tendue du fait d’une pluviométrie très 
faible depuis le début d’année. 
 
Madame JAILLET indique qu’un point d’eau de la Commune, qui permettait aux habitants et 
professionnels de la Commune de profiter d’une eau gratuite, a été fermé pour limiter la 
consommation. 
 
La station de traitement et de production d’eau de BS1 sera mise en service début octobre 2019. 
 
Monsieur COSTE souligne que la station fonctionne déjà à 50%, et délivre 90 m3/ heure sur           
20 heures au secteur du pays beaunois pour satisfaire la demande. 
 
Monsieur COSTE précise que l’inauguration sera possible malgré la période électorale. 
 
Monsieur Thomas ZELLER présente rapidement l’illustration d’un dysfonctionnement de l’UDEP 
MONGE, suite à un événement pluvieux important, qui a généré, le rejet d’eaux non traitées au 
milieu naturel en amont de la station. 
La création des bassins de stockage restitution actuellement en phase projet, aurait permis 
d’éviter cette situation. 
La police de l’eau a accepté de ne pas prendre en compte l’incident, afin de ne pas impacter les 
aides au bon fonctionnement, versées par l’Agence de l’Eau. 
 
Les travaux de la station de MELOISEY sont engagés. 
 
Madame JONDOT pose une question d’actualité sur la problématique de l’épandage des produits 
phytosanitaires sur les cultures et notamment les vignes proches des habitations. 
 
Monsieur COSTE répond qu’une première étape consiste à supprimer les herbicides au profit du 
labour, qui a, de plus, pour effet de limiter le ruissellement. 



 
Un débat s’engage sur l’intérêt de légiférer sur une distance minimale par rapport aux habitations. 
 
Madame JAILLET souligne que la nocivité des produits a largement été réduite au fil des années. 

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

supplémentaires, le Président lève la séance de la commission à 20h30.  
 
 
 

Le Président, 
SIGNE 

Jean-Paul BOURGOGNE 
 

La Secrétaire, 
SIGNE 

Marie-Laurence MERVAILLE 


