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RAPPORTS A L’ORDRE DU JOUR



Rapports annuels et Bilans d'activités des 

Syndicats exerçant une compétence pour 

le compte de la Communauté 

d'Agglomération

Syndicats Compétence Exercice

SIRTOM de la région de CHAGNY Déchets 2015

Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et

assimilés du Sud-Ouest de la Côte-d’Or

Déchets 2015 

Syndicat intercommunal des eaux de la Basse DHEUNE Eau potable 2015

SYMAB Développement 

économique

2015

SAGE ARROUX BOURBINCE Rivières 2015

Syndicat du bassin de l’Ouche Rivières 2015



Compétence eaux pluviales : définition du 

périmètre et convention de gestion avec 

les communes 

 Étude de transfert conduite depuis un an par un 

cabinet spécialisé

 Périmètre technique : contour de la compétence

 Zonage géographique : à valider après enquête 
publique

 Étude financière : évaluation des attributions de 

compensation



Compétence pluviale : Périmètre technique



Compétence « pluvial » : zonage géographique

CORPEAU

MARIGNY-les-REULLEE



 Estimation des attributions de compensation :

 1- sur la base des données réelles

 Questionnaire envoyé à l’ensemble des communes

 Peu de réponses et données non précises

 2- Estimation à partir des données techniques : ouvrages, linéaire, 
population 

Difficulté d’établir une base fiable et équitable pour 
l’évaluation du transfert de charges

Flux financiers peu cohérents

Compétence « pluvial » : étude financière



 Difficulté à établir le cout du service et les attributions de 

compensation

 + Contours ambiguës avec compétence GEMAPI (1/1/18)

proposition de continuer de confier la gestion des ouvrages 

et le service des eaux pluviales aux Communes via des conventions, 

le temps d’organiser le transfert effectif

+ suivi par la CABCS pour améliorer les connaissances du 

service (technique et financier)

Compétence « pluvial » : convention



PROJETS EN COURS



REHABILITATION STEP SAINTE-MARIE

Construction d’une nouvelle station d’épuration (1900 EH) + démolition 

de l’ancienne

Groupement retenu: HYDREA/MOINGEON/FONTERAY 

Démarrage des travaux : 24 Octobre 

Durée estimée : 10 mois



RENOUVELLEMENT DSP EAU POTABLE

 Validation du principe de renouvellement de la DSP au 

dernier Conseil Communautaire 

 Novembre 2016 – appel à candidature 

 Retour des offres pour le 5 décembre

 Novembre 2016 - Rédaction du Dossier de Consultation des 

Entreprises 

 Envoi du DCE + retour des offres pour avril 2017



 SANTENAY : zone prioritaire Eaux Claires Parasites

 Étude diagnostique pour localiser les points d’entrée des ECP 

 Chiffrage et programmation pluriannuelle des travaux de remise aux 
normes 

 Réduction de 75% l’apport des eaux claires parasites dans les réseau d’assainissement.

 Les opérations, présentés au BP2017, débuteront après vote du budget et accord des 
organismes subventionneurs.

2017 2018

ASSAINISSEMENT 

Rue de la Chapelle 63 000€ Rue de Lavau 200 000 €

Petite Rue 85 000 € Grande Rue 71 000 €

Avenue et
Rue des Sources

Priorité 1

309 100 €

Chemin Sous le Seurre. 
Amélioration hydraulique

375 000 €

Total Assainissement 769 100 € 271 000 €

EAU POTABLE

Rue des Sources 90 000 € Grande Rue 100 000 €

Avenue des Sources 100 000 € Rue René 
Jacquet

30 000 €

Total Eau Potable 190 000 € 130 000 €

Total Opération 959 100 € 401 000 €

SANTENAY – étude diagnostique



Projets en cours –eau et assainissement



 NOLAY- zone prioritaire Eaux Claires Parasites.

NOLAY – étude diagnostique

BP 2017

BP 2018



Projets en cours –eau et assainissement

 CORPEAU-CHASSAGNE MONTRACHET-St AUBIN : zone prioritaire 

Eaux Claires Parasites

BP 2017

BP 2018



Divers Projets en cours

Beaune
- Suppression provisoire conduite aep rue Esdouhard pour le 

futur pont de la rocade sur la voie SNCF

Ruffey les Beaune
- Renouvellement conduite d’eau rue de la vieille ferme

Pommard
- Renouvellement conduite d’eau impasses Micault et de la 

Commaraine

Ladoix Serrigny
- Reprise réseau assainissement et de boîtes de 

branchement rue du Château et rue de la Ferme

Sainte Marie La Blanche
- Renouvellement conduite d’eau au lieu dit Laforest

- Réhabilitation de la station d’épuration 



Divers projets en cours

Chagny
- Renouvellement conduite AEP, chemin du Chalet (980 ml)

Aubigny la Ronce
- Renouvellement conduite entrée Bourg et Grande Rue, 

travaux conjoint avec le SICECO (580 ml)

Thury
- Renouvellement conduite de refoulement/distribution 

sortie station de pompage (530 ml)

Thury, Paris l’Hopital et Chaudenay
- Démarrage des études diagnostiques et vue d’établir les 

schémas directeurs d’assainissement



Merci pour votre attention


