LES APRES-MIDI DE L’INFO DE L’
Rodez, le 28 avril 2017

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Madame le Président, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les élu(e)s,

La formation des élus continue pour l’année 2017 ! Aujourd’hui, au vu des
changements imposés par la loi NOTRe, nous vous proposons une séance sur LA GESTION DE
L’EAU.
Les 2 séances qui vous sont proposées à Rodez et Millau seront développées par
Madame Pauline DELAERE, Association des Maires de France (AMF), Tristan MATHIEU de la
Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E), Didier GINESTA, Police de l’Eau Préfecture de l’Aveyron, et des techniciens d’Aveyron Ingénierie, le :
Lundi 29 mai 2017 de 14h à 17h à la CCI de Rodez
17, rue Aristide Briand (centre ville) – Amphithéâtre du rez-de-chaussée
ou
Mardi 30 mai 2017 de 9h à 12h à la CCI de Millau
38, bd de l’Ayrolle – Salle de conférences
Attention, pour votre information : nous n’avons plus accès au parking de la CCI de Millau.

De plus, pour vous éclairer sur le contenu de ce thème, vous trouverez dans la fiche
ci-jointe, un descriptif des différents points qui seront traités ainsi que le bulletin d’inscription que
vous voudrez bien nous retourner si vous souhaitez y participer.
Nous vous rappelons que tous les élus ainsi que les collaborateurs administratifs ou
techniques peuvent également y participer. Aussi, nous vous remercions de leur transmettre le
document d’information et d’inscription ci-joint.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter
Marielle FERAL, chargée de la formation des élus au sein de l’ADM, au 05 65 78 04 78. Vous pouvez
également consulter notre site www.maires-aveyron.fr où le calendrier du 1er semestre est visible sur
la 1ère page de notre site.
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre
considération distinguée.

Le Président,

Jean-Louis GRIMAL

avec le soutien du Conseil Départemental

LES APRES-MIDI DE L’INFO DE L’
LA GESTION DE L’EAU
RODEZ : Lundi 29 mai 2017 de 14h à 17h à la CCI (centre-ville-amphithéâtre du rez-de-chaussée)
MILLAU : Mardi 30 mai 2017 de 9h à 12h à la CCI (bd de l’Ayrolle-Salle de Conférences).

Objectif : revoir l’organisation pratique des services dans un nouveau cadre imposé par la loi NOTRe.
Jusqu’à présent, les communes avaient la charge de la distribution de l’eau et de l’assainissement sur leur
territoire, qu’elles pouvaient transférer de manière volontaires aux intercommunalités. Ce transfert aux
EPCI deviendra obligatoire au plus tard en 2020. Il s’agira de revoir les principales missions des services et
leurs moyens permettant de fournir de l’eau de qualité aux usagers et de préserver la ressource dans le
cadre de la réforme prévu par la loi NOTRe. D’indiquer les conséquences pratiques et juridiques des
transferts de compétences aux EPCI et donner les principales clés pour préparer ce transfert.
De plus, la nouvelle compétence GEMAPI fera également l’objet d’une information afin de dresser un état
des lieux (définition, outils d’organisation, financement) de cette nouvelle compétence prévue par la
MAPTAM, obligatoire en 2018.
La Police de l’Eau vous présentera les modalités de mise en œuvre de la SOCLE (Stratégie d’Organisation
des Compétences Locales de l’Eau).
Les techniciens d’Aveyron Ingénierie, quant à eux, vous informeront sur la situation locale Aveyronnaise.
Intervenants :

Mme Pauline DELAERE, technicienne, Association des Maires de France, (AMF),
M. Tristan MATHIEU, Délégué Général, FP2E (Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau).
M. Didier GINESTA, Police de l’Eau, Préfecture de l’Aveyron,
Les techniciens d’Aveyron Ingénierie.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Rappel : Les formations sont gratuites pour les communes et EPCI adhérents de l’ADM
(sinon facturation 100 €/thème/participant)

LA GESTION
DE L’EAU

Nom de votre collectivité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : …………………………………….…………….. Fax : ………………………………….……………….. Mail : …………………………………………….………………….……………….………………
Nom et prénom

Bulletin à renvoyer par mail : adm12.formation@orange.fr
Inscription possible en ligne sur : www.maires-aveyron.fr

Qualité

RODEZ
29 mai 2017
14h – 17h

MILLAU
30 mai 2017
9h – 12h

ou par courrier : ADM 12 -5 Place Sainte-Catherine - 12000 RODEZ

