
 
 

 

 
 

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 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  

ZELLER Thomas  
Responsable service 

Assainissement – Eau potable 
X  

AUVILLE Pénélope Technicienne Eau Assainissement X  

SAULCY Aurélie 
Responsable Collecte Sélective et 

Déchèteries 
X  

BESSON Florent Ambassadeur Tri/Prévention X  

 
Le Président, M. JP. BOURGOGNE ouvre la séance à 18 H. 

 
M. COSTE présente les nouvelles personnes arrivées dans les services récemment, 

Pénélope AUVILLE, Technicienne Eau potable et Assainissement, et Florent BESSON, 
Ambassadeur Tri/prévention, qui remplace Laura BADIER. 
 

Aurélie SAULCY présente ensuite l’actualité du service Déchets. 
 
M. MORY fait part de sa satisfaction suite à l’organisation de la visite de la papeterie 

Norske Skog qui était impressionnante et très intéressante.  
 
Aurélie SAULCY informe qu’un avenant au contrat de reprise des cartons avec 

l’organisme REVIPAC a été proposé pour revoir les conditions de reprise suite à la chute des 
cours des papiers/carton. 

 
 



 
Mme JONDOT souhaite savoir pourquoi les cours se sont effondrés. Aurélie SAULCY lui 

répond que suite à la fermeture des frontières par la Chine, les quantités à recycler en France 
ont fortement augmenté ce qui fait baisser les prix de rachat. 

 
M. COSTE présente le roll-up du Programme Local de Prévention des Déchets, et                

M. MORY souhaite que le visuel soit décliné sous forme d’affiche, et transmis pour affichage dans 
les Communes. 
 

Mme JONDOT a participé à l’atelier couture lors de la Semaine de la Réduction des 
Déchets, et a trouvé cet atelier très intéressant. 
 

Mme JONDOT fait également part de son souhait de recevoir les organigrammes mis à 
jour des différents services, ainsi qu’un calendrier des différentes animations et dates importantes 
des services. 
 

M. ZELLER présente ensuite les actualités du service Eau/Potable Assainissement et 
notamment l’organisation du service suite aux différentes arrivées et départ : 

 
- Départ en retraite de M. ALIX (Régie des Eaux), 
- Arrivées de M. FLORENCE (Régie des Eaux) et de Mesdames MAILLOT et AUVILLE. 

 
Il présente un organigramme du service, ainsi qu’une carte mentionnant les interlocuteurs 

référents par Commune pour les compétences assainissement collectif, non collectif et eau 
potable. 

 
Il précise que ces deux documents feront l’objet d’un envoi aux Mairies. 

 
Compétence Pluviale 
 

Un point sur les travaux de la Commission Locale d’Evaluation du Transfert des Charges 
est ensuite fait. 

 
Le rappel des principes de la CLETC est présenté par M. ZELLER, et relayé ensuite par 

MM. COSTE et BOURGUENOLLE.  
 
Les enjeux du prochain Conseil et des votes futurs des Communes sont ainsi rappelés 

aux élus présents. 
 
M. COSTE souligne le risque d’une évaluation suivant le principe du droit commun qui 

pénaliserait les petites communes ayant réalisé des travaux importants. 
 

M MORY s’inquiète de ne pas avoir reçu les propositions de la dernière CLETC. 
 

 

RAPPORTS SOUMIS A AVIS 
 

1. Approbation du programme d’assainissement et de renouvellement des 
réseaux d’eau potable CORCELLES-LES-ARTS, EBATY et MIMANDE 

 
M. BOURGOGNE et M. ZELLER présentent le premier rapport soumis à l’approbation de 

la Commission, à savoir le programme d’assainissement et de renouvellement des réseaux d’eau 
potable de CORCELLES-LES-ARTS, EBATY et MIMANDE. 

 
Le rapport est lu dans son intégralité par M. ZELLER, et les annexes sont présentées 

(carte prévisionnelle des travaux et budget prévisionnel). 
 
Aucune remarque particulière n’est mentionnée. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 



 

2. Choix du mode de gestion de la Baignade de MONTAGNY-LES-BEAUNE et 
des Etangs d’Or 

 
MM. THOMAS et BOURGUENOLLE poursuivent avec le rapport concernant le choix du 

mode de gestion de la Baignade de MONTAGNY-LES-BEAUNE et des Etangs d’Or. 
 
Le rapport propose la gestion en Délégation de Service Public de la baignade et la reprise 

en régie du site des Etangs d’Or. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Questions diverses 
 

M. ZELLER termine par un bilan des travaux du Service en 2019 : bilan des travaux d’eau 
potable et eaux usées réalisé en 2019 par le biais des marchés à bon de commande ainsi que 
chantiers marquants de l’année. 
 

Sont ainsi présentés les derniers avancements des travaux des usines de traitement d’eau 
potable de BEAUNE (BS1, en phase de réception) et CHAGNY (chantier en préparation avec 
une livraison prévisionnelle fin 2019, début 2020). 

 
Sont également évoqués les travaux en cours de la nouvelle station d’épuration de 

MELOISEY (travaux de génie civil en cours, et livraison prévisionnelle avant les vendanges 
2020). 
 

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

supplémentaires, le Président lève la séance de la commission à 20h00.  
 
 

Le Président, 
SIGNÉ 

Jean-Paul BOURGOGNE 
 

La Secrétaire, 
SIGNÉ 

Marie-Laurence MERVAILLE 


