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Point RH

■ Accueil de Florent BESSON, nouvel ambassadeur du Tri/Prévention en 

remplacement de Laura BADIER, au 1er décembre 2019,

■ Titularisation de Magali DUROYON au 1er novembre 2019 suite à l’obtention de 

son concours d’agent de maitrise, 

■ Affectation de Sylvette MAILY au secrétariat du service Déchets. 



Avenant contrat REVIPAC

■ Courrier du 20/11/2019, proposant un avenant :

– Prix plancher passe à 0 €/T, initialement à :

■ Carton Brun (1.05) : 75 €/T

■ Cartonnette (5.02 ou 1.04) : 60 €/T

– Baisse des prix de reprise, actuellement à : 

■ Carton brun : 48,98 €/T

■ Cartonnette : 26,96 €/T

– Baisse des recettes pour 2020 : 

2019 2020 Différence

Carton brun (850 T) 63 750 € 38 250 € (45 €/T) - 25 500 €

Cartonnette (400T) 24 000 € 10 000 € (25 €/T) - 14 000 €

TOTAL 87 750 € 48 250 € - 39 500 €



Renouvellement des conventions des déchèteries

■ La société Collector’s pour la collecte des cartouches d’encre.

■ SAGE DRS qui reprenait les radiographies n’a pas souhaité poursuivre,

c’est dorénavant la société Rhône Alpes Argent qui reprendra cette collecte.

■ Lions Club pour la collecte des bouchons en liège.

■ EcoMobilier, l’éco-organisme en charge de la collecte et du traitement du 
mobilier.



Convention avec la Ville de Beaune dans le cadre 
du Festival Mômes et Merveilles

■ Participation financière de 1 000 € pour la réalisation d’un 2e

spectacle « la Pirate Ecologique », le 18 décembre prochain.

■ L’entreprise Bourgogne Recyclage, prend en charge le reste du 
coût du spectacle.



Renouvellement du contrat de reprise des papiers

■ 05/11 : Visite de la Papeterie Norske

Skog avec une délégation 14 personnes 

de la CABCS, élus et agents du service 

Environnement. 

■ Malgré la chute des cours du papier, Norske Skog maintient le prix plancher 

de reprise à 75 €/T, permettant ainsi à la CABCS de garantir une recette 

annuelle de 75 000 € par an.



Signature de la Convention avec les Restaurants du Cœur

■ Rendez-vous le 13 décembre 2019 à l’Hôtel des Ventes de Beaune,

pour la signature officielle de la convention, lors de la vente aux enchères de vins au profit des 

restaurants du cœur. 



Actualités du service -
Succès de la 4e édition 

de la Fête de l’Environnement

■ + de 1 500 participants contre 1 300 en 2018 malgré la météo pluvieuse,

■ 5 pôles thématiques proposés : Milieux Naturels, Economie d’Energie, Tri et 

Prévention, Eau/Assainissement, Mobilité Durable.

■ 19 stands / 42 intervenants, 

■ Budget : 6 050 €



27/06/19 

1ère réunion CCES : 

Présentation et Validation 

des objectifs à atteindre 

27/08 au 6/09/19

Réalisation 6 
groupes de travail

Janvier 2020

2ème réunion CCES  : Validation des 
orientations du PLPDMA

Fév. /Mars 2020

3e Réunion CCES : Modifications 
éventuelles de PLPDMA

Janv./ Fév. 2020

Consultation Publique PLPDMA

(21 jours obligatoires)

Juin 2020

Validation PLPDMA en 
Conseil Communautaire

- Prévu en décembre 2019, la validation du PLPDMA est décalé en 2020. 

Actualités du service – Elaboration du PLPDMA



Actualités du service -
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

■ + de 63 personnes sensibilisées (ateliers + sensibilisation par mail des agents de la Ville 
de BEAUNE et de la CABCS + Facebook de la CABCS).

■ 4 thématiques proposés : 

– 2 Sessions de broyage des végétaux en déchèterie (Meursault et Travoisy : env. 30 
m3 de broyat produit),

– 2 Ateliers en lien avec la réduction des déchets de l’habillement ( 1er atelier 
annulé faute d’inscrits, le 2nd a réuni 5 personnes pour apprendre à donner une nouvelle 
vie à des textiles non portés ou  usés).

– 1 Atelier à destination du REPAM Sud-ouest incluant les parents : Fabrication de 
produits d’entretien au naturel (11 adultes).

– 1 Atelier d’échanges en lien avec les produits d’hygiène lavables – intégré dans 
le Festival des Solidarité à BEAUNE (18 personnes).



Actualités du service -
2nde édition du Défi Familles Zéro Gaspi Zéro Déchet sur la CABCS

■ 16 Familles volontaires engagées depuis octobre.

■ 5 Ateliers + 2 visites proposées 

■ Les prochains ateliers/ visites : 

– Vendredi 13/12 : 18h30-20h30 à l’ Espace Blanches Fleurs à 

BEAUNE : « Vous avez 10 déchets ? » 

– Mercredi 15/01 : 10h-12h : Visite du Centre de Tri à Travoisy –

Bourgogne Recyclage

– Vendredi 17/01 : 18h30 – 20h30 à l’ Espace Blanches Fleurs à 

BEAUNE : « C’est du propre ! »

– Vendredi 7/02 : 18h30-20h30 à la CABCS  : « L’art du Compostage »

■ Soirée de clôture : Vendredi 21/02



Plan de financement pour la rénovation des déchèteries
Accord de subvention du Conseil Départemental de Côte d’Or

MEURSAULT NOLAY

DEPENSES

ETUDES (AMO, MOE, Géotechniques, topographiques, … 135 000 € 135 000 €

TRAVAUX 1 330 000 € 1 210 000 €

TOTAL DEPENSES 1 465 000 € 1 225 000 €

RECETTES

Subvention ADEME (études) 32 830 € 32 830 €

DETR 150 000 € 150 000 €

CD21 – Cap 100% Côte d’Or 350 000 € 350 000 €

TOTAL RECETTES 532 830 € 532 830 €

Autofinancement CABCS
932 170 € 692 170 €

64% 56,5%

- Le Conseil Départemental de Côte d’Or soutien les projets de rénovation des déchèteries de Meursault et 

Nolay à hauteur de 30 %.


