le réseau des
collectivités
pour la gestion des

déchets & de l’eau

RÉSEAU RÉGIONAL DES SPANC DE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Réunion du groupe d’échanges
jeudi 26 mars 2020 de 9 h 30 à 16 h 30
(accueil café à 9 h)
FJT «Les Oiseaux»
48 rue des Cras - 25000 BESANÇON

Madame, Monsieur,
L’ASCOMADE a le plaisir de vous convier à la prochaine rencontre du réseau d’échanges dédié
à l’Assainissement non collectif de Bourgogne-Franche-Comté.
Objectif : vous permettre d’échanger sur vos pratiques et de partager vos expériences.
Cette rencontre sera ainsi l’occasion :
De faire un point sur la question des assurances, la sinistralité et quelques points sur les
différents marquages
D’aborder vos pratiques en matière de « détection » des ouvrages
De nous essayer à la mise en situation de contrôle en traitant des cas qui vous posent ou
vous ont posé des difficultés lors de visites. Aussi afin d’alimenter ce temps d’échanges,
merci de nous faire parvenir à l’amont de la rencontre quelques exemples à soumettre
au groupe.
Un large temps sera également consacré à vos questions diverses. Ce temps sera également
l’occasion de travailler à la définition de vos besoins et des prochains sujets à traiter au travers
d’un atelier participatif.
Comptant sur votre participation,

Attention
le nombre de
places est limité

Date limite d’inscription

19 mars 2020

TARIFS & INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION EN LIGNE

RÉSEAU RÉGIONAL DES SPANC DE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

LIEU DE RENDEZ-VOUS
FJT «Les Oiseaux»
48 rue des Cras
25000 Besançon
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.255702 - Longitude : 6.034200
CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE

FRAIS D’INSCRIPTION
(Repas inclus)

Collectivités adhérentes à l’ASCOMADE
8,90 €

/pers.

Partenaires & autres structures :
100 €/pers.

Collectivités non adhérentes à l’ASCOMADE
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

Muriel TAUVERON
Responsable du Pôle Assainissement
assainissement@ascomade.org
Tél. 03 81 83 58 23
www.ascomade.org

