le réseau des
collectivités
pour la gestion des

déchets & de l’eau

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS À COMPÉTENCE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Réunion du groupe d’échanges
jeudi 12 septembre 2019 de 9 h 30 à 16 h 30
(accueil café à partir de 9 h)
Communauté de Communes Jura Nord
1 chemin du Tissage - 39700 DAMPIERRE

Madame, Monsieur,
L’ASCOMADE, a le plaisir de vous convier à la prochaine rencontre du groupe d’échanges
Assainissement collectif organisée en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse.
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 Jura Nord.
Cette journée sera notamment l’occasion d’aborder :
• La rédaction de l’analyse du risque de défaillance
• Les diagnostics : périodique / permanent
Elle permettra de poursuivre et d’approfondir les échanges sur :
• La gestion des extensions de réseaux (PUP, perception de la part « assainissement » de la taxe
aménagement, demande de mise en conformité, etc.)
• Des questions diverses comme la dératisation, la gestion des eaux de piscines, etc.
Nous visiterons la STEU de Ranchot.
Nous réserverons également un temps aux questions que vous souhaiterez aborder en groupe.
Comptant sur votre participation
Attention
le nombre de
places est limité

Date limite d’inscription

09 sept. 2019

TARIFS & INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION EN LIGNE
avec le partenariat

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS À COMPÉTENCE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
LIEU DE RENDEZ-VOUS
Réunion du 12 septembre 2019
Communauté de Communes Jura Nord
1 chemin du Tissage
39700 DAMPIERRE
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.155896 - Longitude : 5.739055
CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE

FRAIS D’INSCRIPTION
(Repas inclus)

Collectivités adhérentes à l’ASCOMADE

Collectivités non adhérentes à l’ASCOMADE

13,50 €

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
* décompte au 17 octobre 2017
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

