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DES

COLLECTIVITÉS

À COMPÉTENCE EAU POTABLE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Réunion du groupe d’échanges
mardi 4 juin 2019 de 9 h 30 à 16 h 30
Syndicat Intercommunal Saône Ognon Vingeanne (SISOV)
11 rue de la Gare - 21270 PONTAILLER-SUR-SAÔNE

Madame, Monsieur,
L’ASCOMADE, en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, a le plaisir de
vous convier à la prochaine rencontre du groupe d’échanges dédié à l’eau potable.
L’objectif de cette rencontre est de vous permettre d’échanger vos bonnes pratiques et
expériences de terrain entre agents et élus de collectivités compétentes en eau potable.
Cette rencontre sera accueillie par le Syndicat d’eau Saône Ognon Vingeanne qui vous présentera
son fonctionnement.
Les échanges porteront principalement sur la thématique des travaux sur les réseaux d’eau
potable :
• prévention des risques chimiques
• responsabilités des acteurs
• aspects environnementaux
• charte qualité des réseaux d’eau potable
Tout autre sujet souhaité par les participants pourra être abordé.
Comptant sur votre participation,

Attention
le nombre de
places est limité

Date limite d’inscription

28 mai 2019

TARIFS & INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION EN LIGNE
avec le partenariat

RÉSEAU

DES

COLLECTIVITÉS

À COMPÉTENCE EAU POTABLE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
LIEU DE RENDEZ-VOUS
Syndicat Intercommunal

Saône Ognon Vingeanne (SISOV)
11 rue de la Gare
21270 Pontailler-sur-Saône
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.308983 - Longitude : 5.410336
CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE
COVOITURAGE

FRAIS D’INSCRIPTION
(Repas inclus)

Collectivités adhérentes à l’ASCOMADE

Collectivités non adhérentes à l’ASCOMADE

14,30 €

Votre 1ère ou 2ème participation : 50 €/pers.

/pers.

Structures ne pouvant pas adhérer

Votre 3ème participation ou plus : 150 €/pers.

à l’ASCOMADE : 50 €/pers.

INSCRIPTION EN LIGNE
Attention : en cas d’absence et/ou d’annulation, si l’information ne nous parvenait pas par mél, avant la date limite d’inscription, les
frais seront facturés.

CONTACT

Margaux LOBEZ-CARON
Chargée de mission Eau potable
eaupotable@ascomade.org
Tél. 03 81 83 58 23
www.ascomade.org

