le réseau des
collectivités
pour la gestion des

déchets & de l’eau

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS
À COMPÉTENCE EAU POTABLE

DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Réunion technique et d’échanges
Mardi 31 mars 2020 de 9 h 30 à 16 h 30
Ethic Etapes CIS
3 avenue des Montboucons - 25000 BESANÇON
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 technique et d’échanges du réseau Eau potable qui
portera sur les outils pour une gestion patrimoniale des réseaux.
L’ordre du jour est le suivant :
Actualités réglementaires dans le domaine de l’eau potable
Mise en place et fonctionnement d’un Système d’Information Géographique (SIG)
pour la gestion des réseaux d’eau potable
• Pourquoi et comment utiliser le SIG dans les services d’eau ?
• Retour d’expériences du Grand Besançon Métropole
• Retour d’expériences de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier
Analyse de la durée de vie résiduelle d’une canalisation et priorisation
du renouvellement
• Quels sont les diagnostics structurels existants ?
• Retour d’expériences du Syndicat Intercommunal des Eaux de Montmirey-leChâteau
De grands temps d’échanges sont prévus dans la journée afin de partager vos expériences de
terrain et répondre à vos questions.
Comptant sur votre participation,
Attention
le nombre de
places est limité

Date limite d’inscription

26 mars 2020

TARIFS & INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION EN LIGNE
avec le partenariat

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS
À COMPÉTENCE EAU POTABLE

DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Ethic Etapes CIS
3 avenue des Montboucons
25000 Besançon
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.250687 - Longitude : 5.999392
CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE

FRAIS D’INSCRIPTION
(Repas inclus)

Collectivités adhérentes à l’ASCOMADE
8,30 €

/pers.

Partenaires & autres structures
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 CARON
Chargée de mission Eau potable
eaupotable@ascomade.org
Tél. 03 81 83 58 23
www.ascomade.org

