COMMISSION LOCALE DE L’EAU (C.L.E.)
DU BASSIN VERSANT DE L’ARMANÇON

Convention des maîtres
d’ouvrage de l’eau du
bassin versant de
l’Armançon
Mercredi 21 juin 2017
Salle du Pantographe
à Venarey-Les Laumes

Evènement organisé avec le concours de :

Mesdames, Messieurs,

A l’heure des modifications de la gouvernance sur les territoires
et d’une prise de conscience de la société civile quant aux
incidences des évolutions climatiques, les enjeux de l’eau
restent prégnants sur le territoire du bassin versant de
l’Armançon.
Ces enjeux renvoient aux responsabilités des maîtres d’ouvrage
et partenaires institutionnels en faveur d’un déploiement
opérationnel calibré de manière à fournir le meilleur service
aux usagers de notre territoire.
La Commission Locale de l’Eau a défini notre feuille de route en
matière de gestion de l’eau. Ainsi, elle a souhaité proposer un
temps d’échanges aux différents acteurs intervenant sur le
bassin versant de l’Armançon afin d’aborder les questions
relatives aux maîtrises d’ouvrage des actions à décliner sur le
terrain. Cet évènement a été construit dans le but de vous
apporter des éléments d’information et d’offrir un lieu de
partage d’expérience et de réflexion entre maîtres d’ouvrage et
partenaires.
Nous comptons sur votre participation.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de
mes sentiments distingués
Le Président de la C.L.E.,
Jean-Pierre CHANTEPIE

Programme
Mercredi 21 juin 2017
09h30

Café d’accueil

10h00

Introduction

10h20

Les besoins en matière de gestion de l’eau sur le
bassin versant de l’Armançon
Agence de l’Eau Seine-Normandie

10h30

Etat des lieux de la maîtrise d’ouvrage
Intervenant à confirmer
Témoignages de maîtres d’ouvrage :
- Commune de Salmaise pour la compétence
Eau Potable
- Communauté de Communes « Le Tonnerrois
en Bourgogne » pour la compétence SPANC
- Syndicat Mixte du Bassin Versant de
l’Armançon pour la compétence GEMAPI

11h15

Avoir une approche globale de la gestion de
l’eau et l’intégrer à la dynamique locale
S.A.G.E. de l’Armançon

11h50

Conclusion
Président de la C.L.E.

La matinée sera suivie d’un buffet déjeunatoire servi à la salle
des fêtes de Venarey-Les Laumes

Informations pratiques

Lieu de l’évènement

Salle du Pantographe
Avenue de la Gare
21 150 VENAREY-LES
LAUMES

Contacts
Lucile GAILLARD
Animatrice S.A.G.E. Armançon
Responsable pôle « Animation »
sage@bassin-armancon.fr – Portable : 06 42 39 76 82
Djamila BOUFELAH
Secrétariat
secretariat@bassin-armancon.fr – Tél : 03 86 55 40 00

A l’attention des maîtres d’ouvrage en eau
potable uniquement
Mercredi 21 juin 2017
14h00

Introduction
Président de la C.L.E.

14h05

Etat des lieux de l’organisation actuelle du
service public d’eau potable
S.A.G.E. de l’Armançon

14h20

Etat des lieux projeté au regard du changement
climatique : quelle vulnérabilité de nos
ressources ?
Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Université de Bourgogne

15h00

Enjeux techniques à court, moyen et long terme
SDDEA

15h40

Réflexion sur les moyens opérationnels
nécessaires
Syndicat d’Eau et de Services Auxois-Morvan

16h25

Conclusion
Président de la C.L.E.

