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 Démission d’un représentant au Syndicat de rivière

 Révision du zonage d’assainissement des Communes de 
Baubigny et La rochepot

Rapports à l’ordre du jour



Zonage d’assainissement



Zonage d’assainissement
 LA ROCHEPOT

Les conclusions du bureau d’études VERDI conduisent à envisager le maintien du zonage 
de LA ROCHEPOT en assainissement collectif sur le bourg de la Commune.

LA ROCHEPOT 

Population 
288 habitants 

(Une population qui augmente depuis 1975) 

Configuration commune un bourg et 3 hameaux 

Type de résidence 

Principales 127 

Secondaire  28 

Vacantes 23 

Scénario 
Assainissement 

non collectif 
Assainissement  

collectif 

longueur de réseaux à créer (m) / 2 800 

 coût d'investissement en € HT: partie publique 0 1 900 000 

 coût d'investissement en € HT: partie privée 2 170 000 870 000 

Cout total des travaux 2 170 000 2 770 000 

Coût d'investissement € HT  pour le particulier 6 500 à 34 000* ** 2 800 à 10 000  

Coût de revient par habitation à l'horizon de 20 ans       
( frais de fonctionnement inclus) € 

18 389 18 221 

prix du M3 en assainissement collectif / 13 € HT 

impact sur le milieu naturel fort à très fort 

* pour une installation de 15 EH. 

** La capacité d'accueil du logement n'intervient pas dans le chiffrage. 

 



Zonage d’assainissement
 BAUBIGNY

Pour BAUBIGNY, au regard des données techniques et financières, il est proposé de modifier le 
zonage de la Commune, pour revenir à un zonage en assainissement autonome.

BAUBIGNY 

Population 
207 habitants 

(une population qui décroit depuis 1999) 

Configuration commune 4 hameaux 

Type de résidence 

Principales 104 

Secondaire  69 

Vacantes 30 

Scénario 
Assainissement 

non collectif 
Assainissement  

collectif 

longueur de réseaux à créer / 6 703 

 coût d'investissement en € HT: partie publique 0 3 770 000 

 coût d'investissement en € HT: partie privée 2 450 000 810 000 

Cout total des travaux 2 450 000 4 600 000 

Coût d'investissement € HT  pour le particulier 6 500 € à 35 000* ** 1 750€ à  9500 

Coût de revient par habitation à l'horizon de 20 ans       
( frais de fonctionnement inclus) € 

20 350 27 950 

prix du M3 en assainissement collectif / 18,50 € 

impact sur le milieu naturel Faible 

* pour une installation de 16 EH 

** La capacité d'accueil du logement n'intervient pas dans le chiffrage. 
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 Prise effective de la compétence au 1er/01/2020

 Renforcement du service à prévoir afin d’assurer cette
compétence

 Etude des charges transférées en cours (CLECT) avec pour
objectif une délibération du Conseil Communautaire pour
décembre 2019.

Compétence pluvial



 Retour de l’agent en arrêt de travail depuis 6 mois

 Arrivée d’un agent en remplacement des derniers départs 
pour la gestion des compétences eau et assainissement

 Renforcement du service à prévoir pour la compétence 
pluvial

Point RH



Pluviométrie (BEAUNE)

 Cumul à fin Aout :

2015 : 360 mm / 2018 : 598 mm / 2019 : 298 mm
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 Auxey-Duresses, Bouilland, Pommard, Nolay-Saigey, 
Santenay : Situation ne nécessitant pas d’action 
spécifique.

 Vauchignon (Nolay) : Achat d’eau au SMEMAC (50% 
des besoins).

 Sources de Savigny : les débits sont stables par rapport 
à 2018, les puits de Vignoles sont donc très fortement 
sollicités (26/07/2019 : P1=23,4 h / P4=18h / P5=24h)

 Source de la Bouzaise : le débit de la source permet de 
maintenir le niveau dans la bâche de pompage mais 
absence de restitution à la Bouzaise lorsque l’usine 
fonctionne.

Ressources Pays Beaunois

- Captages -



 Depuis mi-août 2019 , mise en route de la station de 

traitement BS1 pour la distribution sur le réseau du Pays 

Beaunois suite à l’aval de l’ARS

 Volume : 90 m3/h 

 Fin des travaux prévus début octobre 2019 (essais des files de 
décarbonatation en cours cette semaine)

Ressources Pays Beaunois

- Mise en route de BS1 -



Sollicitation de la source du Lavoir (Aubigny la Ronce)

 Transport d’eau par camions citerne de 26 m3 à 5 reprises 

 La baisse des consommations (arrêtés préfectoral et 
municipal) permet de maintenir le niveau du réservoir, alors 
que la situation de la ressource se dégrade puis fin aout 
2019.

 Remplissage de la bâche d’eau brute en 8 heures(en 
prélevant 100% de la ressource) contre remplissage en 7 
heures début aout

Ressources Régie des Eaux



Assainissement – Fait marquant
 STATION D’EPURATION MONGE

Observation d’une Non-Conformité dite rédhibitoire le 26/07/2019 à la suite d’un épisode orageux intense 



Rejets non domestiques
 Industriels 

 Réalisé/en cours

 CSD à rédiger ou à renouveler : 

 Prise de contact avec les entreprises pour rédaction de l’arrêté d’autorisation de 
déversement et de la Convention Spéciale de Déversement (CSD)

 Réalisation d’un formulaire de renseignements nécessaires à la mise en place de 
la CSD 

 CSD existantes : 

 mise en place du suivi de l’autosurveillance des industriels : suivi des plannings 
d’analyses, transmission des résultats, suivi des limites de rejets 

 Modalités d’application des coefficients de pollution et des coefficients de rejets 

 Suivi de la facturation VEOLIA

 Echanges avec la DREAL et la DDPP

 A venir

 Finalisation des CSD et des arrêtés d’autorisation de déversement 

En lien avec les arrêtés préfectoraux (DREAL et DDPP)

 Suivi des CSD : auto-surveillance des rejets, transmission des données, délais 
de mise en conformité (prétraitement, limites de rejets…), suivi des 
échéances, actualisation des CSD



Rejets non domestiques

 Viticulteurs 

 Réalisé/en cours

 Mise en place d’une procédure de suivi des non conformités : fiche de 
contrôle de raccordement, prescriptions, pré-traitements, délai de mise en 
conformité, procédure de relance

 Mise en commun (fusion) des fichiers de suivi CABCS et VEOLIA

 Suivi de la facturation VEOLIA

 A venir

 Réalisation d’une plaquette sur les modalités de raccordements des 
effluents viti-vinicoles

 Travail d’actualisation du périmètre avec ajout de MELOISEY 



PROJETS EN COURS

EAU ET ASSAINISSEMENT

Evolution depuis Juin 2019 



Renouvellement AEP
 Ladoix Serrigny (août / sept 2019)  106 000 € HT

Renouvellement route de Chorey + reprise 2 brchts (700 ml)

 Chorey les Beaune (août 2019)  38 000 € HT

Renouvellement réseau rue Tollot + reprise 6 brchts (180 ml)

 Vignoles (septembre / octobre 2019)  106 000 € HT

Renouvellement réseau rue JB Boussu + reprise 30 branchements (430 ml)

 Aloxe Corton (oct 2019)  8 000 € HT

Installation débitmètre au réservoir 

 Dezize les Maranges (oct 2019)  96 500 € HT

Renouvellement réseau rue H Maupoil (350ml)

+ reprise 14 brchts



Travaux - Eau Potable
 Nantoux (juillet 2019)  34 900 € HT

Renouvellement réseau rue des Bidaudes + 5 brchts (130 ml)

Renouvellement réseau route de Bel air + 2 brchts (330 ml)

 Aubigny la Ronce (oct 2019)  53 900 € HT

Partie basse du réseau surpressé de la Chassagne (530 ml)

+ reprise 6 brchts

 Thury (novembre 2019)  90 000 € HT

Maillage du réseau rue de Chaverteau + 2 brchts et 

équipements hydrauliques (235 ml)

Renouvellement réseau route de Molinot +  (185 ml)

 Cormot-Vauchignon (Novembre 2019)  60 000 € HT



Travaux - Assainissement
 Savigny les Beaune (avril – mai 2019) 87 000 € HT

Chemisage réseau sur 400 ml environ rue Général Leclerc

 Campagne élimination ECP 

 Ladoix Serrigny (sept. / oct. 2019)  28 000 € HT

 Vignoles (sept. 2019) 16 000 € HT

 Chagny 

(avril 2019) 25 000 € HT

Dévoiement réseau traversant Terreal 1, route de Chalon

(oct./nov. 2019) 65 000 € HT

Raccordement du quartier de la Mollepierre



 Réhabilitation de la station d’épuration de Meloisey

 Démarrage des travaux : 8 juillet 2019 (busage du fossé le long du projet, 

réalisation du réseau d’évacuation des eaux traitées jusqu'au ruisseau, 

réalisation de la plateforme chantier et future station)

 Fin des travaux (hors période d’arrêt) : mai 2020

Travaux - Assainissement



Merci pour votre attention


