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Nouveaux territoires, nouvelles compétences eau et assainissement 

DATE :J  Mardi 20 mars 2018, de 9h30 à 17h 

LIEU : Communauté de communes Bièvre Est 
Parc d'activités Bièvre Dauphine, 1352 Rue Augustin Blanchet  
38690 Colombe 

INSCRIPTIONS :  Inscriptions et informations pratiques sur www.graie.org– BULLETIN EN LIGNE 

 Tarifs : 90€ | membres Graie/FNCCR/ASTEE : 50€ - Nombre de places limité ! 

Contexte et objectifs 

Parce que le transfert des compétences Eau et assainissement n'est pas qu'une question de calendrier réglementaire 
(qui évolue), le Graie, la section territoriale de l'ASTEE et la FNCCR vous convient à une 2e conférence régionale 
'Nouveaux territoires, nouvelles compétences eaux et assainissement'. 

Sur la base de retours d'expériences et d'un éclairage juridique, nous vous proposons d'échanger autour de 3 
questions : 

 le patrimoine : état des lieux avant transfert 

 la stratégie et le portage du transfert : définition des objectifs, scénarios et niveaux de service 

 les temporalités : organisation des transferts et évolution des modes de gestion 

Cette dynamique d'animation régionale, qui sera poursuivie par la suite, vise à accompagner les collectivités et leurs 
prestataires dans ce transfert, en capitalisant les expériences des uns et des autres et en élaborant ensemble des 
recommandations et préconisations. 

Au-delà des échanges et de l’apport d’information, l’objectif de cette journée sera d’identifier les besoins des 
acteurs sur cette thématique, afin de définir les travaux et réflexions à mener dans le cadre de ce nouveau réseau 
animé par le Graie. 

Public cible 

Les collectivités (agents et élus), leurs prestataires (exploitants et bureaux d’études) et leurs partenaires.  

Organisateurs et partenaires 

Conférence organisée par le Graie, en partenariat avec la FNCCR, la section territoriale de l’ASTEE, et le groupe de 
travail « Eaux pluviales et aménagement » du Graie. 

Comité de programme : M. Blanc (Valence Romans Agglo), E. Brelot (Graie), N. Chantepy (ASTEE, section territoriale), F. Cherqui 
(INSA Lyon), E. Cholin (Grand Chambéry), M. Floriat (SAFEGE-Suez consulting), C. Lagarrigue (AERMC), P. Petit (Roannaise de 
l’Eau), R. Taisne (FNCCR), Elodie Sanchez-Collet (Graie). 

 

mailto:asso@graie.org
http://www.graie.org/portail/journee-competences-eaux-assainissement-2018-03-20/
http://www.graie.org/survey2/index.php/513125?lang=fr


 

Programme de la journée 
La journée sera animée par Elodie Brelot, directrice du Graie. 

09h30 Accueil des participants 

10h00 Ouverture 

Roger Valtat, Président, Communauté de communes Bièvre Est 

Régis Taisne, FNCCR 

Nicolas Chantepy, section territoriale de l’ASTEE* 

10h30 Introduction : les questionnements d’une collectivité en cours de transfert 

Christophe Nicoud, Vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement, Communauté de 
communes Bièvre Est 

Hervé Sinturel, Responsable du Service Eau et Assainissement, Communauté de communes Bièvre 
Est 

11h00 Tour d’horizon régional et accompagnement de l’Agence de l’Eau RMC  

Céline Lagarrigue, Agence de l’Eau RMC 

11h15 Retour d’expérience : état des lieux, stratégie et portage du transfert, organisation et 
modes de gestion 

David Lombardin, Loire-Forez Agglo 
 

11h45 Focus juridique et financier : service, mode de gestion et convergence tarifaire 

Régis Taisne, FNCCR 
 

12h15 Déjeuner 

Nous vous proposons 3 sessions thématiques d’échanges pour identifier ensemble les travaux et réflexions à 
mener dans le cadre du nouveau réseau animé par le Graie. 

Une participation active est attendue ! 

Afin de nous permettre de préparer au mieux l’animation de ces sessions, nous vous invitons à nous faire part de 
vos questionnements et témoignages au préalable via le formulaire d’inscription. 

14h00 Patrimoine, état des lieux avant transfert 

Animation : Elodie Sanchez-Collet, Graie 

Témoins : Flavie Crouzet, Réalités Environnement  

                  Philippe Cusenier, Sépia Conseils 

                  David Lombardin, Loire-Forez Agglo 

14h45 Portage interne (technique et politique) et accompagnement pour définir la stratégie: 
objectifs, scénarios et niveaux de service. 

Animation : Céline Lagarrigue, Agence de l’Eau RMC 

Témoins : Thomas Vienot, Safege-Suez consulting 

                  Nicolas Matray, Charlieu Belmont Communauté 

15h30 Temporalités, organisation des transferts et évolution des modes de gestion 

Animation : Elodie Brelot, Graie 

Témoins : Bruno Maneval, Grenoble Alpes Métropole 

                  Marlène Blanc et Franck Bioteau, Valence Romans Agglo 

16h15 Définition du plan d’action d’animation régionale autour du transfert des 
compétences et des modalités de fonctionnement du réseau d’échange. 

16h45 Conclusion 

17h00 Fin de la conférence 

* Sous réserves 
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