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DSP eau potable : approbation du 

protocole et de l’avenant de fin des 

contrats

 Echéance des contrats AEP: 31/12/2017

 Protocole de fin de contrat définit:

 Inventaire des biens et leur remise à l’issue des contrats,

 Reprise des données techniques et administratives 

(système d’information, bases de données 

informatiques…),

 Transition de l’exploitation si changement de délégataire 

(continuité du service, reprise du personnel affecté aux 

contrats…)

 Bilans comptables et financiers (clôture des comptes, 

état des créances, bilan des renouvellements…).



DSP eau potable : approbation du 

protocole et de l’avenant de fin des 

contrats

 BILAN FINANCIER établi sur les 11 contrats

 nouvelles charges d’exploitation apparues ces dernières 

années 

 opérations non réalisées par le délégataire (excédents 

estimés à 636 k€)

 AVENANT FINANCIER

 Réalisation de travaux de sécurisation des ouvrages par 

le délégataire en compensation

 Tarifs inchangés



DSP eau potable : approbation du protocole et 

de l’avenant de fin des contrats

CONTRATS OBJETS 2015 2016 2017 TOTAUX

BEAUNE REDUCTION PROGRAMME PLOMB -262,31 -185,80 -188,18 -636,283

LA ROCHEPOT BAUBIGNY ACHAT D EAU LA ROCHEPOT 2,41 2,41 2,41 7,216

MEURSAULT REDOTATION RESEAU 0,000

MEURSAULT REDOTATION 2 BRANCHEMENTS ET 30 COMPTEURS 0,000

SANTENAY, POMMARD, SAVIGNY, 

LA ROCHEPOT, BAUBIGNY, NOLAY, 

SAINT AUBIN, BOUILLAND

SECTORISATION 7,59 7,59 15,186

MEURSAULT, EX PAYS BEAUNOIS, 

BEAUNE, SANTENAY, MONTHELIE, 

SAVIGNY, LA ROCHEPOT 

BAUBIGNY, NOLAY, SAINT AUBIN, 

ALOXE BOUILLAND BOUZE

IMPACT BROTTES 20,07 20,07 20,07 60,217

MEURSAULT, EX PAYS BEAUNOIS, 

BEAUNE, SANTENAY, POMMARD, 

MONTHELIE, SAVIGNY, LA 

ROCHEPOT BAUBIGNY, NOLAY, 

SAINT AUBIN, ALOXE BOUILLAND 

IMPACT DICT ATU SIG 36,47 36,47 36,47 109,418

BEAUNE RENOUVELEMENT CHARBON A GRAIN 183,50 183,500

NOLAY AJOUT RESERVOIR SAIGEY + STATION DROUET 6,72 6,72 13,446

POMMARD AJOUT ANALYSEUR DE CHLORE 0 0 0,000

BEAUNE UNITE MOBILE DE TRAITEMENT SUR BS1 - ETES 2016/17 71,79 71,79 143,580

BEAUNE ECHELLES SOURCE DE LA BOUZAISE 7,0 7,000

BEAUNE FOURNITURE ET POSE CLOTURE RESERVOIR MONDE RONDE 5,0 5,000

BEAUNE ETANCHEITE PAROI FILTRE 2 BOUZAISE 6,0 6,000

BEAUNE DEMANTELEMENT CELLULES, TRANSFO, PUPITRE ANC USINE 6,0 6,000

BEAUNE PASSERELLE GAUCHE RESERVOIR DES GREVES 8,0 8,000

BEAUNE MISE AU NORMES CLOTURE RESERVOIR DES GREVES 10,0 10,000

BEAUNE MISE AU NORMES ECHELLE RESERVOIR MONDE RONDE 10,0 10,000

BEAUNE MISE AU NORMES ECHELLE RESERVOIR ROCHETIN 10,0 10,000

BEAUNE MISE AU NORMES CLOTURE RESERVOIR ROCHETIN 6,0 6,000

BEAUNE TELERELEVE GIGNY / CHALLANGES 35,72 35,720

TOTAL -146,8 206,9 124,7 0,000

Annexe 2: Impacts financiers sur les 11 contrats
montants en k€



DSP eau potable : choix du 

mode de gestion

 Etude réalisée par l’assistant à maître d’ouvrage

 Rapport sur les modes de gestion:

 Rappelle les caractéristiques des prestations que doit 

assurer le délégataire

 Détaille les différents modes de gestion

 Présente les critères de choix entre les modes de gestion.

























CALENDRIER



PROJETS EN COURS



DEZIZE LES MARANGES

poste de refoulement situé Route de Nolay

 Réfections réalisées:

 Fin des travaux de mise en place de 

l’assainissement collectif de 

l’ensemble du village

 Démarrage de la période de raccordement 

des particulier : 1er Novembre 2016

 Démarrage de la Facturation : 1er Janvier 
2017



ECHEVRONNE – Fin des travaux

 Réception des travaux en cours

 Achèvement de la pose de 4800 ml du réseau d’eaux 

usées

 Démolition de la STEP d’Echevronne réalisée

 Raccordement sur PERNAND VERGELESSES réalisé

Les habitants d’ECHEVRONNE peuvent se raccorder au 

réseau depuis le 1er juillet 2016.



MEURSAULT programme pluriannuel

 Phase 1/5 de l’étude diagnostique 

rue des Santenots, rue du Cromin et Rue comte Lafon.

 mise en séparatif de l’assainissement sur 850 ml 

 renouvellement AEP sur 800 ml 



Réhabilitation de réseaux sans tranchées

 BEAUNE
 Rue Gaston CHEVROLET: Chemisage du réseau eaux usées diamètre 500 sur 

300 ml. Objectif suppression des ECP

 LEVERNOIS
 Chemisage du réseau eaux usées diamètre 200 sur 300 ml, quartier des 

Vignottes. Objectif suppression des ECP



 SAINTE MARIE LA BLANCHE

 Consultation pour la construction de la nouvelle station d’épuration (1 900 
EH) et démolition de la STEP existante:

 Groupement retenu:HYDREA/MOINGEON/FONTERAY 

 Début des travaux: octobre 2016

 UDEP MONGE

 Consultation pour un AMO: étude hydraulique et définition de 3 bassins de 
stockage/restitution sur le réseau unitaire de BEAUNE

 Analyse des offres en cours: 6 candidats. 

Projets en cours –eau et assainissement



ETUDES DIAGNOSTIQUES des RESEAUX

 SANTENAY: étude terminée

 Programmation de travaux établie sur 3 années

 Phase 1- 2016 Travaux à réaliser après obtention de 
l’accord des subventionneurs (AGE) 

 Phase 2- Choix d’un Maitre d’Œuvre pour coordonner les 

travaux (EU + AEP prévus en 2017 et 2018)

 NOLAY – CORPEAU/SAINT AUBIN/CHASSAGNE-MONTRACHET: 

dernière phase des études diagnostiques 

 Programme pluriannuel de travaux – 4ème trimestre 2016

 Travaux prévus dès 2017



 CORBERON:

 rue du Quart et rue des Buttes sur 340 ml

 LADOIX SERRIGNY – CHOREY LES BEAUNE: 

 liaison LADOIX – CHOREY conduite fonte diamètre 100 mm sur 980 ml

 CHEVIGNY EN VALIERE

 rue de Mercey sur 500 ml

 CHAGNY

 rue du pont de Bouzeron, chemin des aubépines 

sur 600 ml

 CHASSAGNE-MONTRACHET

 300 m rue Principale et Route de Santenay

RENOUVELLEMENT RESEAU EAU POTABLE



 ALOXE CORTON
 Suppression conduite eau potable dans domaine privé rue des 

Caillettes sur 40 ml

 BEAUNE
 Renouvellement et déviation de réseaux d’eau potable et d’eaux 

usées dans le cadre du projet de la rocade de Beaune sur 400 ml

 Route de SEURRE: Suppression d’une conduite AEP fuyarde et 
reprise des branchements

 CHAGNY
 suppression des rejets direct des eaux usées sous les levées du 

canal et la plateforme de la gare SNCF

AUTRES TRAVAUX



Projets en cours – milieux naturels

 Etangs d’Or :

 Travaux de sécurisation des berges du plan d’eau dédiés à l’école de pêche

 Plantations ilots fruitiers, renaturation ancienne plateforme achetée à l’entreprise 
Rougeot, renforcement des accès

 Animation nature

 Gestion de la DSP

 Montagny Les Beaune :

 Aménagement pour sécuriser l’accès par les gens du voyage sur les parkings et les 
pourtours du lac

 Plantations sur le parking et sur la zone de compensation de la baignade.

 Vauchignon :

 Aménagement, réorganisation du parking du bout du monde. Implantation de mobilier 
et signalétique.

 Trame Verte et Bleue :

 Elaboration d’un plan d’actions stratégique dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Trame Verte et Bleue sur le territoire de l’Agglomération.



Projets en cours – milieux naturels

 Accord Cadre d’entretien des Milieux Naturels :

 Lancement des marchés subséquents et suivi de l’entretien sur l’ensemble des 
terrains appartenant à la collectivité.

 Zéro-Phyto sur la Comm d’Agglo :

 Mise en place d’une stratégie afin d’aider les communes dans la démarches Zéro-
Phyto pour le 1er Janvier 2017. 

 Animation Natura 2000 de la Vallée du Rhoin :

 Implantation de panneaux d’informations, réunion de sensibilisation, animations 
nature.

 Suivi des études d’incidences sur le territoire des 1100 Ha.

 Animation Natura 2000 de la ZPS :

 Finalisation de la rédaction du Document d’Objectifs et du document d’Objectifs 
« Grand Public »

 Mise en place d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique avec les 
agriculteurs volontaires sur les 60 600 Ha.



Travaux projetés fin 2016

Extension réseau
 BEAUNE – EU - Route de Seurre, en coordination avec les travaux d’aménagement 

du Conseil Départemental

 LEVERNOIS : EU - Route de Challanges sur 250 ml pour projet de tonnellerie 
(convention PUP)

 LADOIX SERRIGNY : EU et AEP rue de la Huchotte sur 65 ml (convention PUP)

Déviation réseau 
 BEAUNE : EU et EP rue Chevignerot dans le cadre des travaux de la rocade (bassin 

de rétention pluvial)

Renouvellement réseau d’eau potable
 RUFFEY LES BEAUNE : rue de la Vieille ferme sur 200 ml

 SANTENAY: Passage sous voie SNCF (perspective centre thermal)

 AUBIGNY -en amont des travaux du SICECO, de Grande Rue au lieu dit de la 
Raquette : 580 ml

 MOLINOT Maillage du réseau AEP chemin du cimetière, extension de 200 ml



 TRANSFERT du PLUVIAL

 Prochain COPIL le 26 septembre 2016

 Validation du périmètre, estimation du coût du service 

 ZONAGES

 MARIGNY LES REULLEE, CORBERON, VAUCHIGNON, 
BOUILLAND: Finalisation études non achevées

 CHAGNY: réalisation des levés topographiques des 
réseaux en parallèle

 BAUBIGNY, LA ROCHEPOT, CORMOT LE GRAND: 

redéfinitions des critères et intégration des évolutions 

règlementaires (nouvelles filières ANC) et financières 

(subventions)

Etudes prévues fin 2016



Merci pour votre attention


