
 
 

 

 
 

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 Secrétaire 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     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  

SAULCY Aurélie  X  

ZELLER Thomas  X  

 
Le Président, Monsieur BOURGOGNE ouvre la séance à 17 H. 
 

 
 

RAPPORTS SOUMIS A AVIS 
 

1. Modification des statuts du SIRTOM de CHAGNY 

 
Monsieur COSTE présente le rapport. Il précise que pour éviter des problèmes de 

quorum, les collectivités privilégient la nomination d’un nombre de suppléants identique au 
nombre de titulaires. 

 
Le nombre de représentants de la Communauté d’Agglomération est inférieur à celui 

du Grand CHALON, mais il souligne que le nombre de communes gérées par notre EPCI 
est inférieur. 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
 



 
 

2. Adhésion de la Commune de BEURAY-BAUGAY au Syndicat Mixte du 
barrage de CHAMBOUX 

 
Monsieur ZELLER présente le périmètre du syndicat du barrage de CHAMBOUX et 

donne des informations sur la production du syndicat. 
 
Le syndicat dessert 6 communes de notre EPCI, avec une consommation évaluée à 

100 000 m3/an. 
 
 

Avis favorable à l’unanimité 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Points sur les projets en cours 

 
Eau et Assainissement 
 
Monsieur ZELLER assure la présentation de l’actualité du service. 
 
Un bilan des précipitations météorologiques est donné. Le bilan de 2019 est faible, 

avec 604 mm de précipitations. 
L’absence de pluies, en début d’année, a été particulièrement défavorable au rechargement 
des nappes. 
La fin d’année fut plus humide que la moyenne ; néanmoins, la situation reste sous 
surveillance, après un mois de janvier 2020 sec. 

 
Monsieur ZELLER présente l’avancement du projet de la station d’eau potable de 

CHAGNY qui doit démarrer dans les semaines à venir. Le Maire de CHAGNY a délivré le 
permis de construire. 

  
Monsieur ZELLER informe la commission, de travaux pris en charge par le 

délégataire, à la station d’épuration de MONGE. 
L’épaississeur des boues est en panne. Il est donc urgent d’intervenir pour garantir 
l’exploitation. 
Le délégataire, compte tenu de l’urgence, a programmé les travaux sur le programme de 
renouvellement. 
Monsieur BOURGUENOLLE souligne que les installations vieillissent, elles datent de 1995. 
Ces travaux rappellent la nécessité d’entretenir le patrimoine. 
Dans cette optique, la CABCS profite de la vidange de l’épaississeur pour faire réaliser un 
diagnostic complet du génie-civil. 

 
Un point d’avancement est ensuite réalisé concernant les travaux de la nouvelle 

station d’épuration de MELOISEY. 
 
Enfin, un rappel est fait sur les limites du périmètre de compétence pluviale. 

Le service constate, depuis le début de l’année, un afflux de sollicitations de certaines 
communes sur ce domaine. 
Une technicienne dédiée à cette compétence viendra renforcer le service à partir du              
17 février. 

 
Gestion des déchets 
 
Madame SAULCY présente un point sur l’actualité du service déchets. 
 
Le bureau va statuer sur le renouvellement de la convention de groupement de 

commande, pour les formations de référents des sites de compostage. 
 



 
 
 
Il va également statuer sur le renouvellement de la convention avec l’éco-organisme 
EcoTLC, en charge de la collecte des textiles, linges de maison et chaussures, assurée par 
l’association « Le Relais ». 
Les élus indiquent leur satisfaction concernant la qualité de ce service, qui permet de 
détourner 178 Tonnes de déchets. 
 

Madame SAULCY donne des informations sur la campagne couplée avec les 
Restaurants du Cœur pour relancer le tri des papiers. 
Monsieur COSTE précise que les élus sont conviés vendredi après-midi à l’inauguration de 
« la cocotte » et au lancement de cette campagne. 
 

Un rappel est fait, sur la perspective d’extension du tri à tous les plastiques. 
Cependant, la candidature faite par Bourgogne Recyclage et la CABCS ayant été rejetée ; 
le problème d’une mise en œuvre d’ici 2022 se pose. 

 
La soirée de clôture de l’opération « zéro Gaspi, zéro déchets » est programmée le            

21 février à 19h. 
 
Le nouveau planning de mise en place du PLPDMA est présenté. 

Il vise à valider le programme pour décembre. Les actions priorisées sont présentées. 
 

 Monsieur MORY intervient sur le problème de la qualité du compost de l’usine ECOCEA 
du SMET. Les habitants de la commune sont très inquiets de la présence de plastiques dans ce 
compost pourtant normé et mis en œuvre par l’agriculteur de la commune. 
Il indique qu’il va, à nouveau saisir le SMET de ce problème ; les réponses données sur le respect 
de la norme ne lui convenant pas. 
 

L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions 
supplémentaires, le Président lève la séance de la commission à 18h. 
 
 
 
 

Le Président, 
SIGNÉ 

Jean-Paul BOURGOGNE 
 

La Secrétaire, 
SIGNÉ 

Carole CHATEAU 


