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Approbation des rapports 

annuels des syndicats extérieurs

Syndicat Compétence Exercice

Service Public SMAEP d’Arnay le Duc Eau Potable 2016

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Dheune Eau Potable 2016

Syndicat du Bassin de l’Ouche Rivières 2016

SINETA Rivières 2016

SIRTOM de CHAGNY Déchets 2016

SMSOCO Déchets 2016



ETAT DES RESSOURCES EN EAU

 Automne 2017  sécheresse prononcée

 De nombreux captages des hautes côtes souffrent du manque d’eau

 Citernes amenées sur Vauchignon, Aubigny-la-Ronce

 4/12 alerte sur la Bouzaise sans conséquence mais qui a servi de mise 

en situation

 Baisse significative du débit de la source  menace de l’alimentation en 

eau de la ville de Beaune   plan de secours existant mais insuffisant (sans 

BS1)

 Importance de sécuriser l’alimentation des principaux secteurs (BEAUNE et 

PAYS BEAUNOIS)

 Faire aboutir le projet BS1

 Favoriser les interconnexions



Aides financières de l’Agence de l’Eau

 Agence de l’Eau : principal subventionneur dans le domaine de 

l’eau

 Aides classiques + aides liées au contrat territorial (bonus) 2014-2017

 Aujourd’hui le budget de l’Agence baisse (ponction de l’Etat) –

difficultés à finir le 10ème programme  Cela se répercute sur les 

collectivités : 

 Réduction ou suppression de certaines aides (ANC) ou coûts plafond sur 

d’autres projets (step)

 Baisse des primes pour épuration 2018 (pour 2019?)

 Elaboration du 11ème programme d’aide :

 aides plus restrictives (Priorité au programme de mesures)



Compétence GEMAPI

 Au 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération va se voir 

transférer la compétence GEMAPI (Gestion des Eaux et Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondation)

 Les compétences sont les suivantes :

 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin 

hydrographique;

 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou 

plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce 

lac ou à ce plan d'eau;

 5° La défense contre les inondations et contre la mer;

 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées 

riveraines.



Compétence GEMAPI

 La CABCS est sur 3 bassins versants – 6 syndicats de rivières

 BV de la Dheune : ARGD/ Meuzin/Dheune/ Bouzaise-Lauve-Rhoin

 BV de l’Ouche : SBO

 BV de l’Arroux : SINETA

 Les 3 BV ont engagé une étude de préfiguration afin que la 
compétence soit assurée par une structure unique (sur chaque BV)

 État d’avancement variable

 BV Dheune : démarche la plus avancée –

 Les syndicats réalisent déjà les missions liées à GEMAPI

 Le projet de fusion (de 2,3 voire 4 syndicats est déjà abordé depuis plus 
d’un an)



Compétence GEMAPI



Nouveaux locaux de la Régie des Eaux



PROJETS EN COURS

EAU ET ASSAINISSEMENT 
évolution depuis Juin 2017



BASSINS BEAUNE
 COPIL du 27 novembre 2017

Présentation de l’ensemble de l’étude par le Cabinet NALDEO.

Pour la conformité du système d’assainissement et la

préservation de l’environnement, l’étude confirme la nécessité

de créer 2 des 3 bassins de stockage restitution des eaux usées

envisagés initialement :

- Bassin Sud (3000 m3, ZAC des Cerisières)

- Bassin Centre (750 m3, Cinéma)

Localisation projetée du bassin



BASSINS BEAUNE
 Bassin Sud

Localisation : ZAC des Cerisières

Volume du bassin : 3000 m3

Budget prévisionnel : 3,2 à 3,7 M €HT

Date prévisionnelle de réalisation : 2019-2020



BASSINS BEAUNE
 Bassin Centre

Ce bassin est obligatoirement associé à des travaux de redimensionnement du réseau
d’assainissement de la Rue du Faubourg Saint Nicolas

Localisation : Arrière du cinéma de Beaune

Volume du bassin : 750 m3

Budget prévisionnel (bassin + travaux sur réseau) : 1,6 à 1,9 M €HT

Date prévisionnelle de réalisation : à la suite du bassin sud et en fonction des
possibilités de travaux sur la Rue du Faubourg Saint Nicolas.



BEAUNE
 Lutte contre les ECP

Réhabilitation de 11 regards sur le réseau de transfert des EU 

entre Pommard et Beaune – Coût 10 000 € HT.

Avant réhabilitation Après réhabilitation

Hameau de Gigny : réhabilitation en cours du réseau EU, 

chemisage continu (200 m prévus) et interventions ponctuelles 

- Coût prévisionnel : 67 000 € HT



BEAUNE
 Travaux préalables à des opérations de la 

Ville

Rue des Dominicaines : reprise de 80 m de

réseau EU à faible profondeur (Ø200 fonte) et

branchements en parallèle de la création d’un

réseau EP.

Coût 28 000 € HT

Rue Colette – Route de Pommard : Amélioration

du réseau EU. Création de 22 boites de

branchements avant opérations de voirie.

Coût prévisionnel : 25 000 € HT

 Rocade

Remise en place du bouclage de la Rue

Esdouhard suite à la construction du pont de la

rocade.

Coût : 11 000 € HT



POMMARD

Rues du Moulin Marault et du Colombier

Renouvellement et sortie du domaine privé de la conduite AEP

Travaux en cours avant  réalisation du programme de voirie de 

la commune.

350 ml de canalisations Ø80-100 fonte

Reprise de 20 branchements

Coût prévisionnel : 65 000 € HT



CORPEAU - CHASSAGNE 

MONTRACHET
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour les programme de 

travaux d’assainissement défini suite à l’étude diagnostique réalisées 

sur ces communes 

Montant du marché = 46 195 €HT

Attribué au Cabinet Merlin

Le programme de travaux est prévu sur 3 années. Des travaux d’eau 

potable sont également prévus en même temps que les 

d’assainissement. Le coût total des travaux est estimé à 779 000 €HT



MEURSAULT
PHASE 2018 du programme de travaux de mise en conformité du 

réseau d’assainissement de la commune : 

Réhabilitation d’environ 1 km de réseau EU sur 5 secteurs de la 

commune = Complexe sportif, Impasse des Lamponnes, rue des Lilas, 

rue de la Gare et lotissement des Belles Roses :

Chemisage des collecteurs + reprise « traditionnelle » des 

branchements (environ 40)

Travaux réalisés par les entreprises GUINOT et DBTP pour un montant de 

333 890 €HT 



MEURSAULT
Redimensionnement du réseau EU à l’intersection de la RD 974 et de la 

rue de la Gare

Pose de 50m de réseau EU fonte diamètre 250 

Objectif = redimensionner le réseau avant les travaux de voirie sur le 

carrefour prévus par le CD21 au printemps. Le reste du réseau EU de 

la RD 974 sera renouvelé courant 2018 dans le cadre du programme 

pluriannuel de mise en conformité du réseau d’assainissement de la 

commune

Travaux réalisés par l’entreprise COGNARD TP pour 45 000 €HT



CHASSAGNE-MONTRACHET
Renouvellement du réseau AEP Place de l’Europe

Pose de  70 m de réseau fonte diamètre 100, de 70m de réseau 

fonte diamètre 125 en prévision des travaux de voirie de la 

commune prévus au printemps 2018.

Travaux effectués par l’entreprise DBTP pour 45 000 €HT.



CORPEAU
Pose d’un réseau AEP rue de Braux et rue du Meix Grapin

Pose de  190 m de réseau fonte diamètre 60 et reprise des 

branchements.

Objectif = abandonner une antenne fuyarde du réseau qui passe en 

domaine privé SNCF

Travaux effectués par l’entreprise DBTP pour 35 000 €HT.



SAINTE MARIE LA BLANCHE
Renouvellement du réseau AEP au lieu-dit Laforest

Pose de  180 m de réseau fonte diamètre 125 

Objectif = renouveler le réseau actuel  qui est fuyard et en domaine 

privé, 

Travaux effectués par l’entreprise DBTP pour 33 000 €HT.



Avenue du Général de Gaulle

- Renouvellement de la conduite en amiante 

ciment DN 100 mm au droit du chantier de 

l’espace santé de la ville de Chagny par un DN 

125 mm fonte

- Linéaire : 90 ml - Coût : 23 735 €HT par société 

GUINOT du Groupement

CHAGNY

Rue du 06 septembre 1944

- Maillage de la conduite d’eau 

potable en DN 60 fonte et 

détournement du réseau EU u square 

Jean Moulin dans le cadre de son 

réaménagement

- Linéaire :  230 ml - Coût AEP + EU :  48 

000 €HT par la société COGNARD et 

sous-traitant du groupement GUINOT



Rue des Ponts et rue des Prés

- Renouvellement de la conduite en amiante ciment DN 40 mm par un 

DN 60 mm fonte et maillage en vue des travaux de rénovation des 

ponts de la Dheune sous RD (2018)

- Linéaire : 308 ml - Coût : 55 500 €HT par société GUINOT du 

groupement

Chemin sur les Champs / La Grangerie

- Détournement de la conduite du site de la croissante (SMET71)

- Linéaire : 50 ml - Coût : 16 000 €HT par société GUINOT du 

groupement



Travaux Eau Potable et Assainissement 

en cours de démarrage

Commune de CHAGNY

Impasse Margueritte de Vienne

Renouvellement du réseau d’eau 

potable fuyard en amiante ciment DN 

40 mm situé sous mur de clôture par 

fonte DN 60 mm,

Linéaire :  95 ml

Cout :  22 189 €HT

Impasse du pont de Bouzeron

Renouvellement du réseau d’eau 

potable fuyard en amiante ciment DN 

40 mm par fonte DN 60 mm,

Linéaire :  80 ml

Cout :  14 705 €HT

Rue du Vallon sous RD

Renouvellement du réseau d’eau 

potable fuyard en fonte grise DN 80 

mm par fonte DN 125 mm,

Linéaire :  300 ml

Cout :  69 933 €HT



AUBIGNY LA RONCE

Rue du Grand Pâtis

Renouvellement du réseau 

d’eau potable fuyard en 

fonte DN 60 mm et 

réalimentation d’une 

habitation,

-Linéaire :  170 ml - Cout :  33 

000 €HT 

Par SOBECA du groupement



NANTOUX

Rue sous la Velle sous RD

Renouvellement du réseau d’eau potable fuyard en 

DN 60 mm fonte en DN 125 mm fonte avant travaux 

du Département 21,

-Linéaire : 135 ml - Cout : 35 140 €HT Par société 

GUINOT du groupement



PROJETS EN COURS

MILIEUX NATURELS



TVB
 Réalisation d’un état des lieux et des propositions de 

gestions et scénarios pour préserver la trame verte et bleue 

sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.





 Les relations naturelles déclinent avec la disparition

des couloirs forestiers et fluviaux. L’isolement des

habitats et leur régression (en diversité et en surface)

empêchent les espèces naturelles de développer des

populations viables: On observe une baisse de la

fertilité, une plus grande sensibilité aux maladies, des

phénomènes de consanguinité. Petit à petit les

populations disparaissent, provoquant une diminution

de la diversité biologique.



Merci pour votre attention


