Cahors, le 16 février 2015

Chers collègues,
L’Association Régionale des personnels des Services d’Assistance Technique des collectivités territoriales à l’Epuration
et Suivi des Eaux "ARSATESE" Adour-Garonne organise chaque année des journées techniques afin d’échanger sur les
techniques et filières mises en œuvre aussi bien en assainissement qu’en entretien de rivières.
En 2015, je vous invite à venir participer à cet évènement dans le département du Lot à Cahors (46), les 25 et 26 juin
2015.
Le programme prévisionnel est joint à ce courrier. L’indispensable bulletin d’adhésion à l’association complète cette
correspondance afin que vous puissiez le retourner en même temps que votre inscription aux journées techniques.
Merci de bien vouloir faire circuler, l’appel à adhésion tout comme l’information sur cette manifestation à l’ensemble de
vos collègues afin que le plus grand nombre en ait connaissance et y participe. Pour ce faire merci d’adresser, par
participant, les éléments suivants :
- le bulletin d’adhésion et d’inscription,
- les règlements par chèque bancaire à l’ordre de « ARSATESE Adour Garonne » (1 pour l’adhésion et 1 pour la
participation aux journées techniques),
- un chèque de caution de 45,00 €, qui vous sera restitué à votre arrivée aux journées techniques.
Ces pièces sont à envoyer, avant le 1er juin 2015, à l’adresse ci-dessous :
SATESE du Lot
Avenue de l’Europe
Regourd
BP 201
46005 CAHORS CEDEX 9
Pour toutes informations complémentaires sur ce sujet, je vous invite à contacter Monsieur Kévin HOUDET par
téléphone au 05.65.21.22.16 ou par mail à khoudet@syded-lot.fr.
Vous souhaitant bonne réception, je vous prie de recevoir mes plus cordiales salutations.

Le Président
Fabrice LALANNE

Bulletin d’adhésion et d’inscription 2015
Nom : ............................................................................................ Prénom :..............................................................................................
Département : ................................................... Nom du service : .............................................................................................................
Adresse professionnelle : ..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................... Portable : ............................................. Email : .........................................................................
Principal domaine d’activité :

☐ SATESE

☐ CATER

☐ Autre : ....................................................................

NATURE DE L’INSCRIPTION
(cochez la case vous correspondant)

☐ Adhésion seule

☐Adhésion & Inscription aux journées ARSATESE
(3 chèques sont demandées 1 pour l’adhésion, 1 pour l’inscription, 1 pour la caution)

DÉTAIL DE L’INSCRIPTION

ADHESION A
L’ARSATESE

Forfait

Montant
unitaire

Je ne suis pas titulaire de la Fonction Publique

☐ non titulaire

10,00 €

Je suis titulaire de la Fonction Publique

☐ titulaire

23,00 €

Montant

Un chèque de caution de 45,00 € est demandé en cas de désistement non signalé avant le 19 juin 2015 au SATESE du Lot.

INSCRIPTION
AUX JOURNEES
TECHNIQUES

☐ repas pris en commun indépendamment des journées

Mercredi 24
juin 2015

Arrivée anticipée

Jeudi 25 juin
2015
Vendredi 26
juin 2015

ARSATESE

☐ nuit

60,00 €

Journée technique SATESE et
CATER, visite réalisée en commun
et assemblée générale de
l’ARSATESE en fin de journée

☐ déjeuner

15,25 €

☐ dîner

15,25 €

☐ nuit

60,00 €

Matinée technique en commun

☐ déjeuner

15,25 €

TOTAL journées techniques
Merci de nous signaler si :
vous n’êtes pas remboursé au tarif indiqué et lequel : .....................................................................................................................................
vous souhaitez que l’on vous propose un régime alimentaire particulier et lequel : ........................................................................................
Le nombre de chambres étant limité, le partage des chambres (2 personnes par chambre – lits jumeaux) est probable, merci de nous préciser si
vous souhaitez un colocataire privilégié : ..........................................................................................................................................................................

Bulletin et règlements à envoyer avant le 1er juin 2015.
Ne tardez pas dans vos inscriptions. Au-delà de la date limite de réponse,
vous devrez trouver un logement par vos propres moyens.

Contacts :
- Adresse postale : SATESE du Lot - Avenue de l’Europe – Regourd –
BP 201 - 46005 CAHORS CEDEX 9
- Monsieur Kévin HOUDET par téléphone au 05.65.21.22.16 ou par mail à
khoudet@syded-lot.fr

Programme prévisionnel
Journées techniques ARSATESE 2015
Mercredi 24 juin
Heure

Organisation générale

18:00
19:30

Atelier Assainissement collectif

Atelier Assanissement non collectif

Atelier Milieux aquatiques

Atelier Assainissement collectif

Atelier Assanissement non collectif

Atelier Milieux aquatiques

Accueil à Auzole
Repas pris en commun sur Cahors

Jeudi 25 juin
Heure

Organisation générale

09:00
09:30

Accueil
Discours de bienvenue élu et
direction du SYDED

10:00

Travail en salle

10:30
11:00
11:10

Pause

11:30

Travail en salle

12:30

Surveillance des déversements sur le réseau

Restauration et entretien des rivières, partage
d'expériences

Déjeuner

14:00

Visite terrains

17:00

Station d'épuration de Caillac (boues activées puis ZRV) et démonstration d'un nouveau débitmètre de type Hydrologic®
Exemple d'outil de gestion de l'eau pour la baignade et la protection de captages
AG de l'ARSATESE

Croisière sur le Lot

18:45
20:30

Groupe de travail des animateurs départementaux
de l'ANC

Les indices biologiques : Pour qui ? Pour quoi ?
Comment ?

Cuivre dans les boues d'épuration

13:00

17:45

Quel assanissement pour les hameaux ruraux ?

Visite de la fontaine des Chartreux et pont Valentré
Repas au restaurant la Chartreuse

Vendredi 26 juin
Heure

Organisation générale

09:30
11:00
12:00

Travail en salle

Atelier Assainissement collectif

Atelier Assanissement non collectif

Atelier Milieux aquatiques

DCE bon état 2015 et nouveau SDAGE 2016-2021 (Table ronde) - Les nouvelles orientations du SDAGE et ses répercussions sur la gestion des services et l'animation
territoriale

Déjeuner

Atelier : les durées des interventions sont proposées en fonction de la nature, de
l'intervenant… des ajustements sont bien entendu possibles.

Accès au site d’hébergement
Par l'autoroute A20 (coordonnées GPS 44.509372, 1.439487) :
-

Sortie N°57 Cahors Nord,

-

Direction Cahors par la D820,

-

Sortie Domaine d'Auzole (après le village de Saint Pierre Lafeuille)
http://www.auzole.com/index.php/acces
http://www.auzole.com/images/telechargements/auzole.pdf

Domaine d’Auzole
Auzole

46090 St Pierre Lafeuille

Temps de trajet :
 Brive la gaillarde – Domaine d’Auzole : 01h03 dont 00h39 sur autoroutes, pour une distance de 86 km dont 69
sur autoroutes
 Toulouse – Domaine d’Auzole : 01h32 dont 01h06 sur autoroutes, pour une distance de 127 km dont 113 sur
autoroutes

