le réseau des
collectivités
pour la gestion des

déchets & de l’eau

RENCONTRE DU GROUPE D’ÉCHANGES

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF GRAND EST
Mardi 24 septembre 2019 de 9 h 30 à 16 h 30
(accueil café à partir de 9 h)
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud
4 rue du Stade - 57870 Troisfontaines
Madame, Monsieur,
L’ASCOMADE, a le plaisir de vous convier à la prochaine rencontre du groupe d’échanges
Assainissement collectif.
Pour l’ASCOMADE, la proximité avec les collectivités et l’ancrage de terrain sont importants.
Nous avons donc pour habitude d’organiser une partie de nos réunions chez des collectivités.
C’est pour quoi nous serons accueillis par la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle
Sud.
Cette journée sera notamment l’occasion d’aborder :
• La rédaction de l’analyse du risque de défaillance
• La gestion des extensions de réseaux (PUP, perception de la part « assainissement » de la taxe
aménagement, etc.)
• la campagne RSDE (échanges sur vos premiers résultats)
• les obligations en matière de détection de l’amiante
Nous visiterons une station type rhizosphère.
Nous réserverons également un temps aux questions que vous souhaiterez aborder en groupe.
Comptant sur votre participation

Date limite d’inscription

16 sept. 2019

TARIFS & INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION EN LIGNE

RENCONTRE DU GROUPE D’ÉCHANGES

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF GRAND EST
LIEU DE RENDEZ-VOUS
Réunion du 24 septembre 2019
CC Sarrebourg Moselle Sud

Pôle technique et assainissement
4 rue du Stade
57870 Troisfontaines
Coordonnées GPS :
Latitude : 48.671095 - Longitude : 7.116075
CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE

FRAIS D’INSCRIPTION
(Repas inclus)

Collectivités adhérentes à l’ASCOMADE

Collectivités non adhérentes à l’ASCOMADE

12 €

150 €/pers.

/pers.

Structures ne pouvant pas adhérer
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

Muriel TAUVERON
Chargée de mission Assainissement
assainissement@ascomade.org
Tél. 03 81 83 58 23
www.ascomade.org

