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SM du barrage de Chamboux

Organisation 

administrative : 

adhérents

 SIAEP de Liernais

 SIVOM du Ternin

 SMAEP d’Arnay Le 

Duc

 CABCS (ex SIAEP de 

La Rochepot

Baubigny)

 SIAEPA de Thoisy Le 

Désert

 Communes de 

Pouilly En Auxois, 

Martrois et 

Arconcey



Organisation administrative : Missions

 Production

 Protection du point de prélèvement

 Traitement de l’eau

 Transport jusqu’au réservoir de tête et stockage

Volumes distribués sur la CABCS (2018) :

 Achat direct via La Rochepot / Baubigny : 49 807 m3 (506 habitants desservis)

 Alimentation des Communes de Val-Mont, Santosse, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Saint-Romain gérées par

le SMAEP d’Arnay Le Duc (volume non disponible – 1068 habitants desservis)

Objet du rapport au Conseil

 La CABCS étant compétente en matière d’eau potable, elle siège au sein du Syndicat Mixte du barrage

de CHAMBOUX en représentation-substitution des Communes de BAUBIGNY et LA ROCHEPOT.

 Par délibération en date du 8/11/2019, la Commune de BEUREY-BAUGAY a demandé à adhérer à ce

syndicat et lors de sa séance du 13 décembre 2019, le Comité syndical y a donné une suite favorable.

Cette nouvelle adhésion n’emporte aucune autre modification statutaire, ni aucun changement dans la

répartition des sièges.

 Conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT, la CABCS, en tant que membre du syndicat mixte, doit

émettre un avis sur cette adhésion. Le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur l’adhésion

de la Commune de BEUREY-BAUGAY au syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX.

SM du barrage de Chamboux



Point ressources eau potable

 Bonne remontée du niveau des sources avec les pluies de Novembre et 

décembre.

 Baisse amorcée à partir de janvier. 

Pluviométrie en mm

2015 2016 2017 2018 2019 2020

JANVIER 45 91 27 114 29 26

FÉVRIER 38 57 45 40 13

MARS 30 44 58 134 32

AVRIL 40 104 15 53 66

MAI 55 126 75 60 39

JUIN 58 71 57 73 42

JUILLET 11 43 81 75 31

AOÛT 83 24 60 50 46

SEPTEMBRE 107 36 40 39 42

OCTOBRE 69 60 13 54 96

NOVEMBRE 30 80 58 60 84

DÉCEMBRE 21 13 97 68 83

Total annuel 587 748 626 818 604
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Travaux assainissement

 Panne signalée fin 2019 par VEOLIA

 Ouvrage de 19 m de diamètre et 6 m de haut non-doublé

 Intervention techniquement compliquée et coûteuse programmée 

à partir de février 2020



 Travaux de Génie Civil en cours

 Essais en eau des bassins fin janvier 2020

Travaux assainissement



Compétence eaux pluviales

 Rappel du périmètre de la compétence validé lors du Conseil 

Communautaire du 12 Décembre 2016

 Exclusivement en zone urbaine ou agglomérée

 Uniquement les réseaux pluviaux et leurs regards, les branchements et 

leurs boites, les bassins de rétention à l’aval des réseaux et les 

séparateurs hydrocarbures

 Ne sont pas concernés : les avaloirs et leurs branchements, les fossés

Secteur où l’urbanisation rend nécessaire la collecte des eaux pluviales



Compétence eaux pluviales

 Organisation du service

 Une technicienne embauchée spécifiquement pour cette compétence.

Arrivée le 17/02/2020.

 Conventionnement à venir avec le SICECO pour la gestion des DT-DICT

 Premières sollicitations :

 Demandes ne relevant pas de la compétence de l’Agglomération.

 Dysfonctionnements signalés mais non traités avant la prise de compétence par 

l’Agglomération.

 Convocation pour un sinistre antérieur à la prise de compétence mais qui 

pourraient générer des dépenses (indemnisations…)

 Demande d’information spécifique sur un projet ancien traité jusqu’ici par la 

Commune.



Merci de votre 

attention


