RÉSEAU "ASSAINISSEMENT

COLLECTIF GRAND EST" :

RÉUNION DE LANCEMENT
2 dates &
lieux au choix

Mardi 12 juin 2018 de 9 h 30 à 16 h 30
CC de Sarrebourg Moselle-sud, pôle technique
4 rue du Stade - 57870 Troisfontaines
Mardi 19 juin 2018 de 9 h 30 à 16 h 30
Station d’épuration de Nancy Métropole
1 avenue de la Meurthe - 54320 Maxeville

Madame, Monsieur,
L’ASCOMADE, Association des Collectivités pour la Maîtrise des Déchets et de l’Environnement,
a le plaisir de vous convier à la première rencontre du réseau «Assainissement Collectif Grand
Est», organisée en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
L’objectif de ce réseau est de favoriser les échanges d’expériences et les discussions entre
collectivités autour de sujets et de problématiques rencontrés dans l’exercice de vos missions,
qu’ils soient d’ordres réglementaire ou technique.
Deux rendez-vous sont programmés sur la région vous permettant ainsi de choisir celui qui
conviendra le mieux.
Nous aborderons les différentes thématiques détaillées dans le programme ci-dessous, tout en
laissant la place aux sujets que vous souhaiterez aborder.
Comptant sur votre participation,

Dates limites d’inscription

7 juin 2018 14 juin 2018
réunion du 12 juin

réunion du 19 juin

PROGRAMME
TARIFS & INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION EN LIGNE

avec le partenariat

RÉSEAU "ASSAINISSEMENT

COLLECTIF GRAND EST" :

RÉUNION DE LANCEMENT
PROGRAMME
9 h 30

Tour de table des participants : présentation, attentes vis-à-vis du réseau

10 h 15

Présentation de l’ASCOMADE, du réseau d’échanges Assainissement Collectif
Grand Est et des outils mis à disposition

10 h 35

Actualités réglementaires et techniques

10 h 50

Présentation et échanges sur le thème de l’arrêté du 21/07/2015 modifié :
Analyse du risque de défaillance, diagnostic permanent, diagnostic périodique,
cahier de vie, ...

11 h 50

Présentation par la collectivité d’accueil de son service d’AC
Temps d’échanges

12 h 15

Déjeuner

13 h 45
Zoom sur (thèmes traités selon la demande des participants) :
		• Le réglement de service
		• La médiation de l’eau
		• RGDP - données personnelles
		• Diagnostic assainissement en cas de vente de bien immobilier - CADA
14 h 30

Visite de la STEU de la collectivité d’accueil

16 h 30

Fin de la journée

Dates limites d’inscription

7 juin 2018 14 juin 2018
réunion du 12 juin

réunion du 19 juin

INSCRIPTION EN LIGNE
TARIFS & INFOS PRATIQUES

www.ascomade.org

RÉSEAU "ASSAINISSEMENT

COLLECTIF GRAND EST" :

RÉUNION DE LANCEMENT
LIEU DE RENDEZ-VOUS
Réunion du 12 juin 2018

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Réunion du 19 juin 2018

CC de Sarrebourg Moselle-sud, pôle technique
4 rue du Stade
57870 Troisfontaines

Station d’épuration de Nancy Métropole
1 avenue de la Meurthe
54320 Maxeville

Coordonnées GPS :
Latitude : 48.671283 - Longitude : 7.115991

Coordonnées GPS :
Latitude : 48.711177 | Longitude : 6.173756

CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE

CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE

COVOITURAGE

COVOITURAGE

FRAIS D’INSCRIPTION
La première rencontre du réseau est gratuite − repas à la charge du participant.

INSCRIPTION EN LIGNE

Dates limites d’inscription

7 juin 2018 14 juin 2018
réunion du 12 juin

réunion du 19 juin

CONTACT

Éric MUSCAT
Chargé de mission Assainissement - Référent Grand Est
assainissement2@ascomade.org

Tél. 03 81 83 58 23
www.ascomade.org

