RAPPORT D’ACTIVITE

ANIMATION CHARTE QUALITE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EN
LANGUEDOC-ROUSSILLON

ANNEE 2008

1. OBJECTIFS DU POSTE

1.1 Journées d’informations et d’échanges
Information et sensibilisation des différents acteurs d’une opération de réseaux
d’assainissement (élus, techniciens et professionnels) à une échelle départementale pour
la mise en œuvre des bonnes pratiques que constitue la Charte qualité.
La première journée sera l’occasion de définir les thématiques à aborder dans les ateliers
décrits ci-dessous.
Nombre de journées par an : 1
1.2 Ateliers thématiques
Lieux de réflexion, d’échanges d’information et de formation, ces ateliers thématiques
sont destinés à diffuser les principes décrits dans la Charte et définir les outils
nécessaires pour faciliter leur mise en œuvre. Les documents techniques existants sur
chaque thème abordé serviront de base de travail de ces ateliers. Ceux-ci pourront se
décliner :
o par catégorie d’acteurs (atelier spécifique maîtrise d’œuvre, atelier entreprise,
etc…) et permettre ainsi la mise en réseaux de ces acteurs,
o par problématique posant des difficultés d’application sur le terrain (études
préalables, choix au « mieux-disant », …).
Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu diffusé à travers la lettre d’information de
la Charte.
Nombre de réunions par an : 2 à 3
1.3 Diffusion de l’information
Une lettre d’information à publication trimestrielle et diffusion large dans les
départements concernés permettra de faire le point sur l’avancée des travaux en cours
dans les ateliers thématiques, le suivi des chantiers pilotes et le compte rendu des
journées d’information. Une rubrique spécifique sur les moyens d’appliquer la Charte
ainsi qu’une rubrique « veille » réglementaire et technique seront intégrées au document.
1.4 Suivi de chantiers
Des chantiers pilotes de diverses tailles seront suivis dans leur intégralité (de la décision
amont à la réception des travaux) sur plusieurs collectivités volontaires pour appliquer les
principes de la Charte (clause introduite dans le DCE).
Nombre de chantiers pilotes par an et par département : 1 à 2
1.5 Comité de pilotage
Ce comité est chargé de suivre la mission d’animation (recensement des difficultés
rencontrées, mise en œuvre de solutions, …). Il se réunira en tant que de besoin, et au
moins une fois par an afin de valider le rapport d’activité.
Nombre de réunion du comité de pilotage par an : au moins 1 (validation rapport
d’activités)

1.6 Comité de suivi
Ce comité permet de promouvoir les principes de la Charte, de recenser les difficultés et
les besoins des acteurs dans sa mise en application, et d’en évaluer les effets. Son rôle
consiste en outre en la définition, la validation, le suivi des actions proposées et
l’établissement d’un bilan des réalisations.
Nombre de réunion du comité de suivi par an : 1 à 2

2. ACTIONS

DATE
12/10/2008 au
12/11/2008

13-23/11/2008

24/11/2008
26/11/2008

27/11/2008

1/12/2008
2-3/12/2008
3-15/12/2008

16/12/2008

17/12/2008

18/12/2008

19/12/2008

EVENEMENT
Finalisation des conventions avec les partenaires financiers et du montage
administratif du projet+recrutement d’une stagiaire pour le travail de recherche
documentaire concernant l’ensemble des Chartes actuellement signées et/ou
en cours « d’activité »
Prise de poste de la chargée de mission et intégration dans l’équipe de
Verseau+prise de connaissance des documents de référence liés à la
Charte+gestion administrative liée au poste+encadrement de la
stagiaire+élaboration du site internet de la Charte
Réunion de Comité de Pilotage de la Charte Qualité
Visite de chantiers d’assainissement et d’eau potable avec l’entreprise
EHTP à Sète-Manduel-Vendargues+travail avec la stagiaire (identification des
rôles des différents acteurs à chaque étape d’un chantier et chronologie des
actions)
Groupe technique national des Chartes régionales et nationale à l’ASTEE
(Paris) : échange sur les formations organisées par les Agences de l’Eau
Seine-Normandie et Artois-Picardie aux utilisateurs de la Charte (MO, Maîtres
d’œuvre, entreprises, entreprises de contrôles, …), discussion autour de
l’organisation entre Chartes régionales et Charte Nationale, possibilité
d’organisation d’une journée « anniversaire » (10 ans) avec bilan « Chartes »
et perspectives
Elaboration du site internet de la Charte
Pollutec Lyon : rencontre de maîtres d’œuvre, canalisateurs, fournisseurs
Gestion administrative+préparation de la réunion de comité de suivi du 24
février+lectures de documents liés à la Charte+récupération des bases de
données communautés de communes, structures de gestions, … pour
envoi d’un courrier d’informations début d’année 2009+rédaction d’un
document d’informations à joindre aux AR de l’AE pour informations aux
MO+élaboration du site internet de la Charte
Réunion à la Communauté d’Agglomération de Perpignan : Présentation de la
Charte et possibilité d’intégrer la Charte sur les chantiers de réseaux
prévus dans l’Accord Cadre Perpignan Méditerranée CA/AE+réunion
publique sur le Grenelle de l’environnement de la CA de Perpignan
Réunion ASTEE section Languedoc-Roussillon : Préparation de la journée
technique pour le mois de septembre sur le thème de la Charte et
sensibilisation aux essais de contrôle de réception
Invitation Comité de suivi de la Charte du 24 février et organisation de la
réunion de COPIL pour préparation de la journée technique ASTEE du mois
de septembre 2009
Réunion avec M. FERRIER, Directeur de SOMES Assainissement et Trésorier
du SYNCRA (planning des contrôles de chantiers en vue de visites pour le
mois de Janvier)

3. BILAN
3.1 Journées d’informations et d’échanges




Préparation de la journée ASTEE/AE du mois de septembre
Groupe technique national des chartes régionales et nationale à l’ASTEE
3.2 Ateliers thématiques



Préparation de la journée ASTEE/AE du mois de septembre
3.3 Diffusion de l’information






Préparation d’une lettre d’information à destination des MO et récupération des bases
de données
Préparation d’une note à intégrer aux accusés de réception de demande de
financement auprès de l’Agence de l’Eau (en cours de validation dans les services de
l’AE)
Préparation du site internet de la Charte
Rencontre d’acteurs : entreprises (EHTP, SOMES assainissement), conseils
généraux, autres animateurs de Chartes, collectivités, …
3.4 Suivi de chantiers




Formation sur des chantiers en cours (EHTP, Somes Assainissement)
Possibilités de chantiers pilotes dans le cadre de l’Accord Cadre entre l’AE et
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
3.5 Comité de pilotage



2 comités de pilotage : le 24 novembre 2008 et préparation de celui du 26 janvier 09
3.6 Comité de suivi



1 comité de suivi en préparation pour le 24 février 2009

