Comité d’Orientation et de
Programmation (COP)
Eau et Assainissement
14 mai 2013
Salle du Conseil du Grand Chalon

Ordre du Jour

1 - Autorisations de Programme
2 - Critères d'inscription aux COP
3 - Budget 2013 – Nouvelles inscriptions et
travaux non retenus

Ordre du Jour

1 - Autorisations de Programme
2 - Critères d'inscription aux COP
3 - Budget 2013 – Nouvelles inscriptions et
travaux non retenus

1. Autorisations de Programme

Objectifs :
1 - Permettre l'engagement des opérations
pluriannuelles validées par les COP 2012
2 - Planifier les opérations et les budgets en lien avec
une programmation pluriannuelle
Création de 2 autorisations de programme par budget
annexe.

1. Autorisations de Programme –
Eau Potable
AP n°°1 : Convergence tarifaire – Schéma Directeur
Eau Potable – durée 3 ans – 400 000€HT
Etudes et compléments de connaissance :
2013 : 198 000€ - 2014 : 170 000€ - 2015 : 32 000€

AP n°°2 : Convergence tarifaire – 1ère tranche de
sécurisation Eau Potable – durée 5 ans – 3 500 000€
Sécurisation 1ère tranche :
2013 : 233 000€ - 2014 : 260 000€ - 2015 : 1 250 000€
2016 : 1 720 000€ - 2017 : 37 000€

1. Autorisations de Programme –
Assainissement
AP n°°1 : Convergence tarifaire – Schéma Directeur
Assainissement – durée 3 ans – 1 700 000€HT
Etudes et compléments de connaissance :
2013 : 484 000€ - 2014 : 850 000€ - 2015 : 366 000€

AP n°°2 : Convergence tarifaire – Epuration et grosses
opérations (*) Assainissement – durée 5 ans – 7 000
000€
Sécurisation 1ère tranche :
2013 : 255 000€ - 2014 : 1 700 000€ - 2015 : 2 100 000€
2016 : 2 000 000€ - 2017 : 945 000€
(*) Mise en conformité lagunes Saint Désert, Demigny, Saint Mard, STEP
Dracy et Auzin, transferts effluents Sassenay, Epervans.
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2. Modalité
Modalités d'inscription des
travaux aux COP - (Rappel)
Nature des Travaux Présentés
•

Travaux identifiées par l'agglomération

(ex : suppression de branchements plomb)

•

Travaux en lien avec un programme de voirie à
l'initiative des communes

(ex : remplacement d'une conduite vétuste sous une voirie à
refaire)

• Travaux identifiés par les communes, validés par
l'agglomération
(ex : extension de réseau suite à un projet d'aménagement)

2. Modalité
Modalités d'inscription des
travaux aux COP - (Rappel)
Nature des Travaux Non Présentés
Travaux ne correspondant pas aux critères d'éligibilité
(ex : busage de fossé, raccordements à la charge des
aménageurs...)

Travaux obligatoires du Grand Chalon
(ex : réhausses de bouches à clés ou tampons qui ne nécessitent
pas d'inscription)

Travaux relevant d'une programmation pluriannuelle
ou pouvant être inscrits ultérieurement
Travaux issus de demandes parvenues au delà du
délai d'inscription au COP
(report sur le COP suivant)
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Ordre du Jour

1 - Autorisations de Programme
2 - Critères d'inscription aux COP
3 - Budget 2013 – Nouvelles inscriptions
et travaux non retenus

3. Inscription de nouveaux travaux
au titre de 2013 – Eau Potable
Commune

Châtenoy le Royal

Nature de l'opération

Rue Berlioz (entre la rue Ravel et la rue Mozart) Réfection de la chaussé et trottoirs en enrobé - 320 ml
en zone urbaine 24 Habitations: AEP: réhabilitation de
Rue du Quart Pidoux - Raccordement de la rue des
Vignes et prévision de raccordement du Clos des
Pugeottes - Amorce de 40ml en PVC DN110
Rue de l'Abbé Bidault : renouvellement de la conduite
amiante DN 125 mm sur 250 ml et reprise de 11
branchements

Montant des
travaux Date de Date de fin Date prévisionnelle souhaitée par la
nouvelles
démarrage de travaux
commune
opérations 2013
48 000 €

15-juin-13 15-août-13 Voirie prévue 2ème semestre 2013

5 100 €

27-mai-13 10-juin-13

Voirie prévue mi-juin 2013

61 519 €

15-sept-13 8-nov-13

pas de contrainte de voirie

Mellecey/DEA

Extension en eau potable et eaux usées pour
Plusieurs lots Chemin de la longue queue - 80 ml DN
63 AEP - réseau EU existant

10 000 €

demande hors fiche de COP - pas de
voirie à refaire - année de construction
2-sept-13 13-sept-13
des pavillons: 2013 - pas de date plus
précise à ce jour

Saint Rémy / DEA

Travaux avant aménagement de la voirie du carrefour
Route de Buxy / Reprise d'une canalisation DN 125 mm
sur 112 ml

23 520 €

12-juil-13 15-août-13

Champforgeuil

Saint Marcel

Programmation DEA suite constat - pas
de contrainte de date

3. Inscription de nouveaux travaux
au titre de 2013 – Eau Potable
Commune

Nature de l'opération

Oslon

Restructuration de la Chaussé rue des Renards - 550 ml
AEP DN 160 mm - pour remplacement Ethernite - pas
d'impact sur EU et EP

Montant des
Date de Date de fin Date prévisionnelle souhaitée par la
travaux nouvelles
démarrage de travaux
commune
opérations 2013
Pas de date dans fiche COP - a priori
travaux de voirie en septembre

88 000 €

31-mai-13

Lans

Rue du QUART DE BOIS AEP a refaire - (2/3) 430 m AEP
PVC BI ORIENTE - PE 110 mm En zone rurale

44 500 €

Programmation DEA suite doléance
18-oct-13 22-nov-13 mairie - pas de contrainte de date en
2013

Epervans

Rue du Bourg, entre rue de la Gare et Rue de la Motte Renouvellement du réseau eau potable 240 m DN 200
PVC + 10 Br

37 500 €

23-sept-13 15-nov-13

Saint Jean de Vaux

Renouvellement conduite et branchements plomb

80 000 €

Lux

Place de la libération - Refection rue et Place de la
Liberation 180 ml DN 110 PEHD - A réaliser
simultanément avec EP et EP

18 000 €
416 139 €

8-juil-13

5-juil-13

Travaux souhaitées en 2013 - pas de
contrainte de calendrier

Obligation d'achever les suppressions
1-déc-13
des branchements plomb pour le
31/12/2013

16-août-13 4-oct-13

Voirie prévue fin d'année 2013

3. Travaux non retenus
– Eau Potable
Commune

Nature de l'opération

Motif non présentation

Barizey

Centre Bourg - vérification réseau AEP et réhausses bouches
à clé

Ne concerne pas la CACVB, mais le SIE SO

Champforgeuil

Assainissement Lotissement "Clos du jeux d'Arc" (dossier
incomplet) - raccordement AEP

Dossier incomplet

Champforgeuil

Alimentation eau pour lotissement "Clos des Pugeottes" et
défense d'incendie - Validation du permis?

Projet abandonné par le lotisseur

Epervans

Route de Louhans
Branchement d'un lotissement 12 lots Rue de la Motte

Branchement à la charge de l'aménageur

Epervans

Le Bourg
Branchement d'une résidence sénior

Branchement à la charge de l'aménageur

Epervans

Branchement
Route de Louhans - Section B n° 1606

Branchement à la charge de l'aménageur

Farges les Chalon

Extension rue du Puits réseau EU -AEP 25ml

Simple branchement à financer par le demandeur

Lans

Rue du QUART DE BOIS AEP a refaire - (1/3) 430 m AEP PVC BI
ORIENTE - PE 110 mm En zone rurale

Programmation DEA suite doléance mairie - pas de
contrainte de date en 2013 - renouvellement partiel

Lessard le National

Aménagement de la Place des 4 œufs

Travaux de voirie: sept 2013 - pas de renouvellement de
conduites à réaliser

3. Travaux non retenus
– Eau Potable
Commune

Nature de l'opération

Motif non présentation

Lux

Rue Malatray - Réfection de voirie 330 ml Zone urbaine AEP: DN 110 - 360 ml

Voirie prévue 2014 - A présenter à un prochain COP travaux
EU et EP validés

Saint Marcel
Saint Marcel

Renouvellement des branchemente d'eau potable rue Léon Répartition du programme de travaux sur la durée du contrat
Pernot - 40
de DSP
Répartition du programme de travaux sur la durée du contrat
Prélocalisateurs de fuites ;
de DSP - 2014

Saint Marcel

Rue Pernot : abandon des conduites amiante DN 80 et 60 mm Répartition du programme de travaux sur la durée du contrat
et renouvellement de la conduite amiante DN 150 mm ;
de DSP - 2014

Saint Marcel

Grande Rue : abandon des conduites amiante DN 100, 80 et
Répartition du programme de travaux sur la durée du contrat
60 mm et renouvellement de la conduite DN 100 en fonte et
de DSP - 2015
amiante y compris 70 branchements

Saint Marcel

Saint Marcel
Varennes le Grand

Rue du Moulin : abandon de la conduite amiante DN 150 mm
Répartition du programme de travaux sur la durée du contrat
et report des branchements sur la conduite fonte existante
de DSP - 2016
DN 200 mm ;
Rue Philippe Flattot : abandon de la conduite fonte DN 60
Répartition du programme de travaux sur la durée du contrat
mm et report des branchements sur la conduite fonte
de DSP - 2016
existante DN 150 mm.
Réaliser un amorce de réseaux pour un aménagement de 5
La CACVB n'est pas compétente pour l'eau potable.
lots AEP DN 63 - 70 ml
Commune ou SSO.

3. Inscription de nouveaux travaux
au titre de 2013 – Assainissement
Commune

Nature de l'opération

Montant des
Date de Date de fin Date prévisionnelle souhaitée par la
travaux Nouvelles
démarrage de travaux
commune
Opérations 2013

Châtenoy le Royal

Rue Berlioz (entre la rue Ravel et la rue Mozart) Réfection de la chaussé et trottoirs en enrobé - 320 ml

58 000 €

15-juin-13 15-août-13

Voirie prévue 2ème semestre 2013

Farges les Chalon

Antenne EU à créer pour permettre le branchement
d'un lotissement de 4 lots Rue Boubouhard - Extension
réseau à la charge de la CACVB, Branchement du
lotissement à la charge de l'aménageur, travaux à
réaliser simultanément avec les EP - 120 ml DN 200

24 000 €

23-sept.-13 12-oct.-13

Été 2013

12 300 €

14-oct.-13 16-nov.-13

Voirie décalée en 2014

40 800 €

18-nov.-13 20-déc.-13

Voirie décalée en 2014

208 000 €

2-août-13 20-déc.-13

Voirie: fin 2013

100 000 €

09-nov-13

Varennes le Grand
Lux
La Charmée
Saint Désert

Rue du Four. Réalisation d'une extension de réseaux
pour un aménagement de 5 lots - Zone semi rurale - 70
Rue Malatray - Réfection de voirie 330 ml Zone urbaine EU: DN 200 - 350 ml travaux à réaliser simultanément
aux EP
Rue Granger et Rue Sienne le Haut 1040 ml DN 200 de
réseaux EU / Réfection de voirie prévue pour fin 2013 - à
Extension de la lagune du Bourg de 440 à 1000 EH - A
prévoir à partir de 2013

2014

Travaux inscrits sur Autorisation de
Programme

3. Inscription de nouveaux travaux
au titre de 2013 – Assainissement
Commune

Epervans
Epervans
Epervans
Rully

Champforgeuil
Saint Rémy
Saint Désert
Champforgeuil

Montant des
Date de Date de fin
travaux Nouvelles
démarrage de travaux
Opérations 2013

Nature de l'opération
TF - Phase 1 Raccordement quartier Sud: réalisation de
16 branchements yc MOE
TF - Phase 2 raccordement quartier Sud y compris 4
branchements et MOE
TC - Raccordement quartier Sud y compris 10
branchements et MOE
Mise en conformité et en sécurité des ouvrages STEP et
PR de la DSP (Grilles antichute, équipements de
sécurité selon recommandations INRS,,,)
Mise en conformité et en sécurité des ouvrages (PR) de
la DSP (Grilles antichute, équipements de sécurité
selon recommandations INRS,,,)
Renforcement de la conduite route de Givry Dn 200 700ml - sous réserve adéquation avec le planning de la
Raccordement de 5 habitations rue Pépins - pose d'une
conduite DN 200 gravitaire - 70 ml + poste et conduite
Raccordement des entrepots de Style Piscine - Rue de la
Croix Clément - 110 ml - DN 200
Total HT

10 591 €

15-mai-13 31-mai-13

43 619 €

02-sept-13

Date prévisionnelle souhaitée par la
commune
Financement complémentaire opération
validée en 2012

11-oct-13

48 009 €

14-oct-13 30-nov-13

12 305 €

15-sept.-13 15-oct.-13

Diagnostic interne CACVB

6 741 €

15-sept.-13 15-oct.-13

Diagnostic interne CACVB

428 000 €

1-juil.-13 8-nov.-13

40 660 €

1-juil.-13 12-juil.-13

29 425 €

15-juil.-13 15-août-13

1 062 449 €

Coordination avec travaux voirie
commune de Givry

3. Travaux non retenus –
Assainissement
Commune
Champforgeuil
Champforgeuil
Châtenoy le Royal
Epervans
Epervans
Epervans

Nature de l'opération
Assainissement Lotissement "Clos du jeux d'Arc" (dossier
incomplet) - raccordement EU
Assainissement Lotissement "Clos des Pugeottes" - non
financé par le Grand Chalon car en zonage ANCAménagement du Carrefour entre la rue de la République et
la rue de Corcelle EU 194ml DN 200 PVC- Reprise de 15 br Route de Louhans
Branchement d'un lotissement 12 lots Rue de la Motte
Le Bourg
Branchement d'une résidence sénior
Branchement
Route de Louhans - Section B n° 1606

Farges les Chalon

Extension rue du Puits réseau EU -AEP 25ml - DN200

Lux

Place de la libération - Refection rue et Place de la Liberation
120 ml DN 200 + 140 ml DN 250 (amiante ciment) - A réaliser
simultanément avec EP et AEP

Saint Marcel
Saint Marcel
Saint Marcel

Rue Léon Pernot - Reprise des branchements d'eau par la
Lyonnaise des Eaux - Inspection caméra + plans topo avant
Réaménagement de la rue de la Villeneuve,
redimensionnement de la voirie, création de trottoir,
Réaménagement de la rue Julien Leneveu
Redimensionnement de la voirie, création de trottoirs,

Motif non présentation
Dossier incomplet
Projet abandonné par le lotisseur
Secteurs non référencés à problèmes: pas de travaux
nécessaires
Branchement à la charge de l'aménageur
Branchement à la charge de l'aménageur
Branchement à la charge de l'aménageur
il s'agit d'un branchement - à la charge du particulier
Après vérifications, seule la conduite d'eau potable est à
changer
Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieur
en fonction des résultats inspection caméra
Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieur
en fonction des résultats inspection caméra
Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieur
en fonction des résultats inspection caméra

3. Inscription de nouveaux travaux
au titre de 2013 – Eaux Pluviales
Commune

Nature de l'opération

Nouvelles
opérations

Date début Date de fin Date prévisionnelle souhaitée par
travaux
de travaux
la commune

Châtenoy le Royal

Rue Berlioz (entre la rue Ravel et la rue Mozart) Réfection de la chaussé et trottoirs en enrobé Reprise de 24 branchements

45 448 € 15-juin-13

Gergy / DEA

Rue Renaudin - Réparation d'un réseau EP effondré en
plusieurs points - Reprise de réseau sur 80ml - DN 400
PVC

11 960 € 16-sept.-13

Givry

Etude hydraulique et de déconnexion des
branchements d'eaux usées rue d'Arcy - ruisseau du
Farlan

16 744 €

Lessard le National

Travaux aménagement - Lotissement "Courtils" Modification d'un bassin d'écrétage pour un entretien
régulier - Regard d'accès, petite maçonnerie Estimation sommaire

Lux

Rue Malatray - Réfection de voirie 330 ml Zone
urbaine - EP: DN 300/500 Béton - 360 ml - Travaux à
réaliser simultanément aux EU et AEP

Rue Neuve - Remise en état du réseau d'eaux
Saint Loup de Varennes pluviales avec redimensionnement DN 200 en DN 300
mm - 320ml

Mercurey / DEA

La croix Rousse
Clos l'éveque - Aménagements divers
1/Connection entre deux réseaux pluviaux 25 ml DN
200 mm 7k€hT
2/Reprise d'un réseau pluvial avant le passage en
unitaire et le prolonger sur 100m DN 200 10 K€Ht

9 568 €

20-mai-13

15-août-13

Conduite EP en état satisfaisant reprise des branchements EP non
conformes (séparation EU/EP)

Programmation DEA suite doléance
4-oct.-13 mairie - pas de contrainte de date
en 2013
29-juin-13

28-oct.-13 15-nov.-13

Inondations importantes du
quartier de la rue de l'Arcy

Pas de contrainte de date

29 900 €

18-nov.-13

20-déc.-13

Voirie prévue Mars 2013

66 734 €

2-sept.-13

11-oct.-13

Pas de contrainte de voirie - date
souhaitée par la commune: 1er
trimestre 2013

20 332 €

14-oct.-13

Programmation DEA suite constat
25-oct.-13 in situ - pas de contrainte de date
en 2013

3. Inscription de nouveaux travaux
au titre de 2013 – Eaux Pluviales
Commune

Nature de l'opération

Nouvelles
opérations

Date début Date de fin Date prévisionnelle souhaitée par
travaux
de travaux
la commune

Sevrey

Lotissement Champagne Rue Dodille - Etude de
dimensionnement - Création d'un bassin d'orage +
Aménagement de fossé (exutoire) POYRY NALDEO

2 392 €

27-oct.-13 30-nov.-13

Pas de contrainte de voirie. Pas
contrainte de date dans fiche COP

Sevrey

Rue Charles DUMOULIN - Réseau EP a refaire 270ml

44 037 €

2-déc.-13 20-déc.-13

Pas de contrainte de voirie. Pas
contrainte de date dans fiche COP

Saint Rémy

Rue Roger Gauthier - Busage de 121 ml - de fossé busé
en ECOBOX DN400 en terre végétale

14 472 €

15-juil.-13

26-juil.-13

Pas de contrainte de dates

Saint Rémy

Chemin des Plantes - Création d'un réseau EP DN à
définir - 85 ml - Chemin des Plantes - Compliqué du a
la largeur de rue et des réseaux existant. Zone péri
urbaine

21 528 €

7-oct.-13

25-oct.-13

Travaux de voirie en 2013

283 114 €

3. Travaux non retenus – Eaux
Pluviales
Commune

Barizey

Châtenoy le Royal
Champforgeuil
Champforgeuil
Demigny
Epervans
Epervans
Epervans

Nature de l'opération

Motif non présentation

Réfection voirie centre Bourg - renouvellement réseau EP sur Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieure
210 ml - DN 300
en fonction des résultats inspection caméra
Aménagement du carrefour entre la rue de la République et
Conduite EP en état satisfaisant - reprise des branchements
la rue de Corcelle - EP 211ml DN 400 + EP 65ml DN 300 béton:
EP non conformes uniquement (séparation EU/EP)
A réaliser simultanément avec les EU
Assainissement Lotissement "Clos du jeux d'Arc" (dossier
Dossier incomplet
incomplet) - raccordement EP.
Assainissement Lotissement "Clos des Pugeottes" - non
financé par le Grand Chalon car en zonage ANCprojet abandonné - sera relancé ultérieurement
raccordement EP.
Rue de Rion - busage des fossés - 15 tronçons - 315 ml
Busage de fossé
Route de Louhans
Branchement à la charge de l'aménageur
Branchement d'un lotissement 12 lots Rue de la Motte
Le Bourg
Branchement à la charge de l'aménageur
Branchement d'une résidence sénior
Branchement
Branchement à la charge de l'aménageur
Route de Louhans - Section B n° 1606

3. Travaux non retenus – Eaux
Pluviales
Commune

Nature de l'opération

Motif non présentation

Gergy

Route d'Allery - Busage d'un fossé pour transformer en
chemin pietonner de chemin piéton de 180 ml

Gergy

Rue Chardonnet entre N°1 et N°7 - saturation de la conduite pas de fiche COP - info doléances - application du règlement
lors de violents orages provoquent inondation des sous-sols de service chez particulier doivent se protéger eux-même
des N° 5 et N°7
des reflux d'eau

Busage de fossé

Travaux liés à la compétence rivière - Etude complémentaire
Busage Ruisseau du Farlan - Rue d'Arly - 3 tranches annuelles avec IRH en cours -Premiers travaux légers de confortement
Givry
(300 + 350 + 350) = 1000 k€TTC
suite inondations de début mai 2013 pris sur réserve pour
imprévus et urgence
Lessard le National
Aménagement de la Place des 4 œufs
Conduite EP en état satisfaisant
Place de la libération - Refection rue et place de la Liberation
Lux
EP 230 ml - DN 400 + 330 ml DN 300 - A réaliser
Conduite EP en état satisfaisant
simultanément avec EU et AEP
Rue de Varennes - Busage d'un fossé -142 ml DN 600, rue de
Saint Loup de Varennes Varennes pour sécurisation des lieux et mise en place de
Busage de fossé
passage piéton
Chemin du Pommier - 15 ml - DN 300 de buse de pluvial a
Saint Mard de Vaux
Busage de fossé
remplacer - fonctionnement

3. Travaux non retenus – Eaux
Pluviales
Commune

Nature de l'opération

Motif non présentation

Saint Marcel

Rue ROBIN - Zone pavillonaire EP 700 ml de DN 400

Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieure
en fonction des résultats inspection caméra

Saint Marcel

Rue Léon Pernot

Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieure
en fonction des résultats inspection caméra

Saint Marcel

Réaménagement de la rue de la Villeneuve,
redimensionnement de la voirie, création de trottoir

Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieure
en fonction des résultats inspection caméra

Saint Marcel

Réaménagement de la rue Julien Leneveu
Redimensionnement de la voirie, création de trottoirs,
Inspection caméra + plans topo à faire pour estimation

Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieure
en fonction des résultats inspection caméra

Saint Désert

Dysfonctionnement des eaux pluviales rue Boudelle

Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieure
en fonction des résultats inspection caméra

Barizey

Assainissement pluviale centre Bourg - Rehausses des grilles

Rully

Réparation canalisation rue du Poyat

Travaux d'exploitation - budget fonctionnement - Hors COP

Châtenoy en Bresse

Busage des fossés pour mise en sécurité - entrée du village

Le Grand Chalon limite le busage des fossés pour éviter le
risque inondation

Lux

Création d'un réseau d'eau pluviale rue du Champ Philibert
pour protéger la voirie des inondations

Sous réserve d'une étude de la DEA - dossier COP reçu le
23/04/2013

Réhausse des grilles hors COP

4. Prochain COP

 A évoquer lors du prochain COP:

 Avancement des travaux
 Nouvelles inscriptions

