le réseau des
collectivités
pour la gestion des

déchets & de l’eau

FORMATION

LA COMPÉTENCE EAU POTABLE
EN CÔTE D’OR
Mardi 18 mai 2021 de 18 h à 21 h
En visioconférence

Madame, Monsieur,
L’eau est un élément essentiel, vital, et tout l’enjeu du service d’eau potable est de fournir
24h/24 et 7j/7 une eau de bonne qualité, conforme aux normes sanitaires, et en quantité
suffisante à ses usagers.
Ces dernières années, les sécheresses et les inondations de plus en plus fréquentes et intenses,
et les pollutions, qu’elles soient diffuses ou ponctuelles, rendent cette tâche de plus en plus
difficile.
Les services d’eau potable doivent s’adapter à ces enjeux, répondre à la réglementation en
vigueur, tout en proposant un prix de l’eau équilibré.
Afin de présenter aux nouveaux élus, et aux services nouvellement ou prochainement en
charge, les grands principes de la compétence Eau potable, l’ASCOMADE, en partenariat
avec l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté (ARS BFC) et l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse, a le plaisir de vous convier à une réunion d’information
départementale en visioconférence.
Cette réunion se voudra interactive et de grands temps d’échanges seront prévus pour vos
questions et témoignages.
Comptant sur votre participation,
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PROGRAMME
1

Définition de la compétence Eau potable et autorité organisatrice

2

Les risques sanitaires et périmètres de protection

3

Le traitement de l’eau et suivi sanitaire

4

La distribution de l’eau : gestion quantitative et patrimoniale

5

La relation usagers

6

Le financement du service eau potable : prix de l’eau et aides financières
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Modalités d’accès à la réunion :
Ce format de réunion à distance nécessite que vous soyez muni.e d’une bonne connexion
Internet et d’enceintes ou d’un casque afin d’entendre les interventions.

FRAIS D’INSCRIPTION
Élus* & agents des
collectivités adhérentes
pour le domaine
Eau potable

0

Élus & agents des
structures non adhérentes

25

Date limite d’inscription

12 mai 2021
INSCRIPTION EN LIGNE

* Élus siégeant au conseil ou dans une commission relative à l’eau potable de la collectivité adhérente
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
ascomade.org

