TRANSFERT DES
COMPÉTENCES
« EAU » ET « ASSAINISSEMENT »

Rencontre du groupe d’échanges
jeudi 20 juin 2019 - de 9 h 30 à 16 h 30
Hôtel de Ville - Dole (39)

Madame, Monsieur,
L’ASCOMADE, en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et l’Agence
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, a le plaisir de vous convier à la prochaine
rencontre du groupe d’échanges dédié au transfert des compétences « Eau » et « Assainissement ».
L’objectif de cette rencontre est de permettre aux personnes chargées du transfert de compétence
dans les collectivités de partager leurs expériences et de travailler collectivement à la recherche
de réponses ou solutions aux obstacles qu’ils rencontrent.
Après un temps d’interconnaissance, la matinée sera consacrée à des ateliers d’échanges de
pratiques sur des sujets proposés au préalable par les participants.
L’après-midi, le directeur des régies d’eau et d’assainissement de la Communauté de communes
le Grésivaudan partagera son expérience de prise des compétences « Eau » et « Assainissement »
et de création des régies à simple autonomie financière qui sont intervenues au 1er janvier 2018.
Comptant sur votre participation,
Attention
le nombre de
places est limité

Date limite d’inscription

14 juin 2019

INSCRIPTION EN LIGNE
TARIFS & INFOS PRATIQUES

en partenariat avec

TRANSFERT DES

COMPÉTENCES

« EAU » ET « ASSAINISSEMENT »

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Salle Mugnier-Pollet, Hôtel de Ville
Place de l’Europe
39100 DOLE
Parking gratuit sur place
Gare de Dole à 10 mn à pied
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.091039 - Longitude : 5.489170

CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE
COVOITURAGE

FRAIS D’INSCRIPTION
(Repas inclus)

Collectivités adhérentes à l’ASCOMADE
16,70 €

/pers.

Structures ne pouvant pas adhérer
à l’ASCOMADE
50 €/pers.

Collectivités non adhérentes à l’ASCOMADE
Votre 1ère ou 2ème participation : 50€/pers.
Votre 3ème participation ou plus : 150€/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 seraient facturés.

CONTACT

Margaux LOBEZ-CARON
Chargée de mission Eau potable
eaupotable@ascomade.org
Tél. 03 81 83 58 23 / 06 52 78 64 84
www.ascomade.org

