
Cycle de formation: 
LA GESTION DE LA DISTRIBUTION DE 
L’EAU ET DE SON ASSAINISSEMENT  

 
 
 

Deux journées de formation organisées par le CIDEFE, Condorcet Formations et 
Formation et citoyenneté, organismes agréés pour la formation des élus. 

 
 

Vendredi 10 décembre 2004 de 8h30 à 16h00 
Comment fonctionne le Syndicat des Eaux d’Ile de 
France (SEDIF) ? Quelle gestion et quel rôle des 

élus ? 
 

Lieu :  
 Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville, 75001 Paris 

 Métro Hôtel de Ville 
(Se munir d’une pièce d’identité pour l’accès à l’Hôtel de Ville) 

 
Programme : 

 
 

8h30 : café d’accueil 
 
 

9h00 : l’organisation, le rôle et le fonctionnement du SEDIF. 
 

10h30 : les différents modes de gestion de l’eau : la gestion publique. 
 
 

12h00 Déjeuner 
 
 

13h30 : les différents modes de gestion de l’eau : la gestion privée. 
 

Intervenant : Patrick DU FAU DE LAMOTHE, diplômé de l’expertise comptable, 
licencié en droit, membre de l’association Transcub (association d’usagers). 

 
 

16h Clôture de la journée. 
 
 

Prix à la journée: 280 euros par participant (déjeuner compris). 
 
Programme de la seconde journée au verso. 



 
Jeudi 10 février 2005 de 9h00 à 17h30 

L’eau : enjeu planétaire, expérience locale et 
table ronde sur la gestion du SEDIF 

 
Lieu :  

Le Martin Pêcheur, Chemin de l’écluse, 93330 Neuilly sur Marne 
 (RER A Gare de Neuilly Plaisance puis Bus 113B ou 127 arrêt Résistance, voir plan ci-joint). 

 
Programme : 

 
 

9h00 : café d’accueil. 
 

9H30 Situer les enjeux de la gestion de l’eau dans le cadre européen et 
international Par Jacques PERREUX, Conseiller Général du Val de Marne. 

 
10h30 Questions-débat. 

 
11h30 Mutualisation d’expériences : exemple de la gestion de l’eau à Grenoble 

dans le cadre d’une remunicipalisation du service de l’eau 
par Raymond AVRILLIERS, ingénieur d’études, conseiller municipal de 

Grenoble, membre de la régie des eaux de Grenoble et de la régie 
d’assainissement communautaire. 

 
12h15 Questions-débat. 

 
 

13h00 Déjeuner 
 
 

14h30 Table ronde avec quatre vice-présidents du SEDIF  
Jean-Pierre BRARD, Député-Maire de Montreuil, Jacques MAHEAS, Sénateur 

Maire de Neuilly-sur-Marne, Jean-Pierre PERNOT, Maire de Méry-sur-Oise, 
Pascal POPELIN, Adjoint au Maire de Livry-Gargan, Vice-président du Conseil 

général de Seine-st-Denis. 
 
 

17h30 Clôture de la journée. 
 
 
 

Prix à la journée: 280 euros par participant (déjeuner compris). 



 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A la formation sur le thème : LA GESTION DE LA DISTRIBUTION DE 
L’EAU ET DE SON ASSAINISSEMENT 

 
 

Nom et Prénom:………………………………………………….……………. 
Adresse personnelle :………………………………………………………… 
E-mail : …………………………………………………………………........... 
 
Mandat :………………………………….…………………………………….. 
Collectivité :……………………………………………………………….…… 
Adresse de facturation :………………………………………………...……. 
……………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………... 
 
Déclare s’inscrire à la journée de formation (cochez la ou les cases 
correspondantes) 
❏  du 10 décembre 2004 
❏  du 10 février 2005 

 
Prix de la formation : 280 € par personne et par journée. 

En cas de désistement, si Formation et citoyenneté n’est pas prévenue une 
semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à hauteur d’un tiers. 

 
 
 
 

Fait à ……………………………………….Le.………………………….. 
 

Signature du responsable et cachet de la collectivité                 Signature de l’élu-e 
 
 
 
 
 
 
 

Document à compléter entièrement puis à adresser à Formation et 
Citoyenneté par fax ou par courrier. 


