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RAPPORTS A L’ORDRE DU JOUR



COMMUNE DE CHANGE

- ASSAINISSEMENT-

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :

 6 habitations en ANC

 Jusqu’à présent géré par le SIRTOM DE CHAGNY

 Choix de reprendre la gestion par le SPANC de la CABCS

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

 CHANGE dispose de son propre réseau et de sa station d’épuration 

(lagune – 310 EH)) 

 Choix de reprendre la gestion des ouvrages en Régie :

 Secteur d’action de la Régie des Eaux (Paris l’Hopital, Dezize,…)

 Compétences techniques disponibles en interne

 Question de la mise à disposition du personnel (agent technique et 

secrétaire)



REPRESENTATION SUBSTITUTION DE LA 

COMMUNE DE CHANGE AU SMEMAC

- EAU POTABLE -

 Change = environ 243 habitants et 120 abonnés

 Commune alimentée par les ressources du SMEMAC (Syndicat de

Mutualisation de l'Eau Morvan Autunois Couchois) (Usine de St 

Emiland-71)

 Commune intégrée 

dans un vaste maillage 

de réseaux allant jusqu’à 

SAMPIGNY-lès-Maranges

(en 2013 Paris l’Hopital et 

Dezize-lès-Maranges ont 

été sorties de ce maillage

et alimentées par 

SANTENAY)



REPRESENTATION SUBSTITUTION DE LA 

COMMUNE DE CHANGE AU SMEMAC

- EAU POTABLE -

 La CABCS ne dispose plus des ressources nécessaires pour 

alimenter cette nouvelle commune

 Choix de maintenir cette organisation en adhérant au syndicat

 Désignation de représentants : M. Christophe MONNOT (titulaire) 

et M. Jean PACOTTE (suppléant).



REPRESENTATION SUBSTITUTION DE LA 

COMMUNE DE CHANGE AU SYNDICAT DES 

AFFLUENTS RIVE GAUCHE DE LA DHEUNE 

 La commune est traversée par la Cozanne – affluent de la 

Dheune

 La CABCS siège déjà au sein du syndicat pour 30 de ses 

communes

 Proposition de poursuivre cette représentation pour Change

 Désignation de représentants : M. Jean PACOTTE (titulaire) et M. 

Philippe CLAIR (suppléant).



PROJETS EN COURS

EAU ET ASSAINISSEMENT 



RENOUVELLEMENT DSP EAU POTABLE

1/01/2018 – 31/12/2029

 Novembre 2016 : appel à candidature

 3 candidats : VEOLIA EAU – SUEZ – SAUR

 Décembre 2016 : élaboration de dossier de consultation (DCE)

 Fin 2016 : envoi des dossiers aux candidats 

 Contenu du DCE (en plus des obligations « classiques » du délégataire) :

 construction d’une unité de traitement sur le site de BS1

 Programme de renouvellement de conduite

 Objectifs de rendements

 Option : mise en place de la télérelève sur l’ensemble des compteurs (hors 

Beaune)

 Mise à jour du SIG

 Proposition d’amélioration du service : vidéosurveillance, modélisation,…

 Visite obligatoire des sites

 Rendu des offres pour le 6 avril 2017



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



Projets en cours

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

Commaraine

Ladoix Serrigny
- Renouvellement de branchements d’eau rue du Château 

et rue de la Ferme et suppression d’une conduite rue de la 

Miotte



Projets en cours

NOLAY : EAUX USEES & EAU POTABLE

-En cours: Recrutement du Maitre d’Œuvre pour les travaux 

d’assainissement (suite à étude diagnostique) mais aussi d’eau 

potable.

SANTENAY : EAUX USEES

- Février: Renouvellement de la conduite d’assainissement au

niveau de la Rue de la CHAPELLE: 195ml

1ere tranche de travaux suite à l’étude diagnostique des réseaux

d’assainissement achevée en 2016 sur la commune

- En parallèle, le Cabinet ARTELIA a été retenu pour être le Maitre

d’Œuvre pour les travaux de réhabilitation à venir.

- Réunion publique à programmer dans le mois de février 2017

- Travaux prévus fin d’année 2017: Rue et Avenue des Sources



SANTENAY : EAU POTABLE

- Passage sous voies SNCF de deux conduites d’eaux potable,

dont une qui permettra d’alimenter le futur centre thermal.

- La méthode retenue sera le forage dirigé:

- Le projet technique a été finalisé par le Bureau d’études

MERLIN.

- Les Travaux sont prévus pour la fin du printemps 2017, sous

réserve de quelques points à finaliser avec la SNCF pour

occuper le domaine ferroviaire…

Projets en cours



Projets en cours : schéma directeur d’assainissement 

- 3 communes : Chaudenay – Paris l’Hôpital et Thury

- problèmes de dysfonctionnement au niveau des réseaux et 

des stations d’épuration

- Remarques de la Police de l’eau

- Relargage de boues dans le milieu naturel 

- Surcharge de la step

- Bureau d’études AEC

- démarrage prochain des études 



Projets en cours  : Zonages d’assainissement

 Marché des 16 Communes

• Réalisation des enquêtes publiques de :

 RUFFEY LES BEAUNE

 MONTHELIE

• Finalisation du dossier :

 NANTOUX

 Marché zonage lot 1 :  Attribué à la société VERDI

Réévaluation des zonage de :

 BAUBIGNY 

 LA ROCHEPOT

 CORMOT LE GRAND

 Marché zonage lot 2 :  Attribué à la société VERDI : Réalisation du zonage de 
CHAGNY



Service Public d’Assainissement Non Collectif

 Démarrage du marché de contrôle attribué à G2C environnement

 Réalisation des Contrôles de Bon fonctionnement :

 sur la commune de Santosse (35 installations)

 Des installations neuves réalisées en 2007 et 2008  (60 installations)

 Intégration des installations neuves au fichier informatique (200 
installations)

 En fonction de l’avancement et des résultats des zonages : 

 Diagnostics de l’ANC dans la ou les communes zonée(s) en ANC

 Diagnostics sur la Commune de Val-mont

 Réévaluation des Tarifs du SPANC

 Refonte du règlement de service



MILIEUX NATURELS



MAEC : Mesure Agro Environnementale et 

Climatique
Contrat de 5 ans entre un exploitant agricole et 

l’Europe

Aide à la mise en place de pratiques ayant un 

impact positif sur la biodiversité .

Appel à projet régional : 

Les MAEC et le prix associé sont déterminées 

par les animateurs des sites en «additionnant » 

des engagements unitaires

Par ex : la mesure « Prairies humides fauchées» 

comprend les engagements « pas de 

fertilisation » et « retard de fauche »

MISE EN PLACE DES MAEC SUR LES SITES 

NATURA 2000



38 exploitants se sont engagés cette année sur 1966 ha, soit un budget de 1 322 695 € pour 5 ans (de 2016 à 2020) 
financés à 50 % par l’Europe (FEADER) et par l’Etat (Ministère de l’Agriculture) 

Attention : le surfaces et les budgets présentés ci-dessous ne sont que des prévisions, puisque la DDT n’a pas encore instruit les dossiers PAC. Les chiffres correspondent à des préconisations.
L’instruction des dossiers PAC 2016 est prévue pour le 2e trimestre 2017 (information communiquée par la DRAAF lors de la réunion Natura 2000 du 13/10/2016)

Mesure
Pelouses 
pâturage

Restauration 
de pelouses

Prairies 
humides 
fauchées

Prairies 
humides 
pâturées

Prairies 
pâturées

Prairies 
fauchées

Mesure
Œdicnème

Total

Surface 737 ha 44 ha 12 ha 24 ha 896 ha 235 ha 18 ha 1966 ha

Budget 
(sur 5 ans) 495 974 € 65 615 € 13 075 € 21 670 € 165 414 € 515 471 € 45 476 € 1 322 695 €





Merci pour votre attention


