
 
 

 

 
 

Membres Commune Présents 
Absents 

Excusés 

DENIZOT Marc CORPEAU-VAUCHIGNON  X 

VADROT Guy SANTENAY  
X Procuration à 

M. VION 

BOURGOGNE Jean-Paul MARIGNY LES REULLEE X  

CHATEAU Carole BEAUNE  
X Procuration à 

M. BECQUET 

BOULEY Michel DEZIZE-LES-MARANGES X  

TRUCHOT Daniel THURY X  

PAPPAS Catherine CHAUDENAY  X 

MORY Jean-Noël BOUILLAND Président X  

FROTEY Jacques POMMARD Secrétaire X  

VALLET Jean-Christophe CORBERON X  

BECQUET Jean-Luc BEAUNE X  

ARRAULT Sandrine CORPEAU VP  X 

SAVARY Delphine CHAGNY X  

GUICHARD Arnauld CHOREY-LES-BEAUNE X  

BROCHOT Marie-Laurence NOLAY  X 

BERNHARD Carole BEAUNE X  

CHAMPANNAY Géraldine BEAUNE X  

VION Jonathan BEAUNE X  

Services administratifs    

GUÉNEAU Camille 
Directrice Générale Adjointe des 

Services 
X  

BOURGUENOLLE François 
Directeur Environnement - 

Transports 
X  

MOMBRIAL Bruno Directeur Urbanisme  X  

 
 

Monsieur BOULEY préside la commission en tant que doyen d’âge jusqu’à l’élection du 
Président de la Commission. 
 
A la demande de Monsieur COSTE, un tour de table est fait qui permet aux participants de se 
présenter. 

 
 

 

INSTALLATION DE LA COMMISSION 
 
 

1. Désignation du Président : Monsieur MORY  
 

 
M. MORY présente la candidature de Sandrine ARRAULT pour la fonction de Vice-Présidente. 
 



 
 

2. Désignation de la Vice-Présidente : Madame ARRAULT 
 
 

3. Désignation du Secrétaire de Commission : Monsieur FROTEY 
 
 

4. Présentation des directions Environnement et Urbanisme : 
 

 Bruno MOMBRIAL et François BOURGUENOLLE font une présentation rapide de leur 
Direction. 

  

 

RAPPORTS SOUMIS A AVIS 
 

1. Validation du programme de rénovation de la déchèterie de MEURSAULT 
 
Monsieur COSTE engage la discussion en rappelant le décès d’un usager, survenu sur la 
déchèterie de SAVIGNY la semaine dernière. Il souligne l’intérêt d’ombrager les espaces de dépôt 
qui sont particulièrement exposés en période de canicule. 
 
Il informe également la commission de la création de nouvelles filières à responsabilité élargie 
des producteurs (jouets, articles de sport et de loisirs, articles de bricolage et de jardin, mégots…) 
qui nécessiteront de disposer d’infrastructures adaptées. 
 
Il évoque également la problématique de reprise du papier dont les cours s’effondrent. 
Il indique que le dossier sera prochainement évoqué en bureau pour ajuster le prix de reprise à 
50 €/tonne avec Norske Skog, unique repreneur et fabricant national de papier journal. 
Sur les déchèteries, les papiers ne sont pas collectés en masse, mais les cartons représentent 
un important gisement dont le prix de reprise dépend de la qualité. 
 
La couverture des quais permettra d’assurer la qualité du produit en le protégeant des intempéries 
et limite la charge de transport en cas de pluie. 
 
Ces éléments militent pour l’évolution du projet de déchèterie. 
 
Aurélie SAULCY présente le projet dans le détail en précisant les évolutions par rapport à 
l’esquisse initiale. 
Le programme a été impacté par les études géotechniques qui ont révélé la présence de nappe 
phréatique à faible profondeur. 
 
Mme BERNHARD s’inquiète de la présence de la nappe à faible profondeur et demande la durée 
de vie de l’ouvrage. M. BOURGUENOLLE répond que la durée d’amortissement est de l’ordre de 
30 ans, les ouvrages béton peuvent durer plus longtemps jusqu’à 50 ans. Les évolutions d’usage 
peuvent cependant contraindre à des évolutions à moindre échéance. La nappe superficielle n’est 
pas celle utilisée pour la production d’eau potable. Des précautions sont prises dans le projet 
pour éviter toute pollution au sous-sol. 
 
L’utilisation des enrobés est également évoquée. Ceux-ci sont nécessaires pour garantir le 
confinement d’eaux polluées en cas d’incendie par exemple et éviter la pollution du sous-sol. 
Mme BERNHARD demande des précisions sur les économies trouvées entre le projet présenté 
au comité de pilotage de mars 2020 et le projet actuel. Le détail de ces économies est présenté 
(suppression d’un accès spécifique pour les prestataires, prise en charge de l’investissement des 
panneaux photovoltaïques par un opérateur, etc.) 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
A la fin de la commission, à la demande de Monsieur VALLET, un échange informel a eu lieu sur 
les attentes en matière de transition énergétique et climatique, en prévision de la révision du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET). Parmi les demandes, figurent notamment un point sur le 
développement éolien, la valorisation des fermentescibles, la poursuite de la réflexion sur la 
méthanisation, le GNV, le traitement des plastiques. 
 
Mme BERNHARD souligne la nécessité d’assurer la collecte des fermentescibles notamment 
pour les professionnels de la restauration. 
 
M COSTE rappelle que l’extension des consignes de tri à tous les plastiques sera un important 
chantier de la nouvelle mandature. Il évoque en outre un projet de méthanisation des boues de 
station d’épuration à TOULOUSE, en cœur de ville, sans nuisances. 
 
M MORY se déclare satisfait des conditions actuelles de collecte des déchets ménagers. 
 
La question des dépôts sauvages induits par les systèmes de redevance incitative instaurés par 
la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges. 
 
M MORY souligne l’efficacité de l’intervention des équipes de VEOLIA pour résoudre un problème 
de fuite sur le réseau d’eau potable à BOUILLAND. 
 
M COSTE évoque également la réactivité des équipes de régie sur leur secteur durant la période 
de confinement. 
 

 
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-Noël MORY 

Le Secrétaire, 
SIGNÉ 

Jacques FROTEY 


