CR réunion cad’E.A.U. - lundi 17 Septembre 2018 à l’Usine de la Redonne
Présent.e.s :
Lorgues : Gérard, Louis , Sophie ,Jeanne ,Catherine
Salernes:J.Claude ,J.Bernard
Saint Antonin : François
Draguignan : Jeannette, Didi
Excusé.e.s :
Marie Pierre, Dany,Marc,Sophie
Présentation de Jeanne et Catherine
Parenthèse pour une info Linky que J. Bernard nous transmettra
1- Approbation du CR du 29/8/18
remarque de Gérard : pour le moment il n’y a qu’un référent inscrit par commission. Pour que les
commissions puissent travailler efficacement, elles doivent s'étoffer et être constituées d'au moins
trois membre. Il est donc très important que d'autres membre de "cad'E.A.U. s'implique dans ces
commissions.
2- où en est la démarche pour que cad’E.A.U. intègre la commission consultative sur les services
publics locaux
=> Pour l'instant pas de réponse de la CAD.
3- connaître date et lieu de la prochaine réunion du conseil communautaire CAD
=> Jeudi 27 septembre à 18h à la sous-préfecture Salle Soldani
QUI POURRA Y ALLER pour écouter ?
les prochaines : 8 Novembre - 2O décembre même heure, même lieu
4- Présence de cad’E.A.U. auprès des citoyen.ne. s, des élu.e.s
=> Lorgues a déjà distribué des tracts lors de la journée des assos le 8 septembre.
=> proposer pour Figanières, les Arcs, Lamotte , Lorgues, Montferrat, , St antonin , Vidauban
(communes en Régie Publique pour lesquelles il y a un contact à cad’E.A.U.)
- d’organiser avant le film du 11 oct. un tractage au marché ou à un autre moment (avec soutien
des adhérents de cad’E.A.U.) et avec l’info pour le film.
- d’en informer le Maire si tractage au marché ?
-affichage pour le film (Carcès et Entrecasteaux : Louis – Lamotte : Jeannette – Lorgues:Jeanne
– St Antonin:François – Taradeau et Vidauban : Sophie – Bargemon ,Comps, Figanières ,Les
Arcs,Flayosc ,Trans,Ecce terra , Montferrat : didi )
- de prévoir une entrevue avec le Maire avant le 11 oct s’il souhaite témoigner le soir du film, ou
après le 11 oct pour organiser une réunion, un évènement ou une autre formule ds sa commune
=> Gérard fait la lettre pour les contacts
=> distribuer des tracts le soir du film 11 Oct. à Lorgues

=> contact avec Var matin : J. Claude pour Salernes fait une ébauche de lettre qui pourra servir pour
toutes les communes
5- CR par J Claude de la Commission de l’Eau de Salernes
Après une discussion autours le Rapport du Délégataire 2017 (SEERC/SUEZ) c’était indiquée que
aucune décision sera prise sur les budgets qui serons transférer quand la loi NOTRe rentre en
vigueur ou la mode de gestion juste qu’a l’audit commandé par la CAD est terminer dans la limite
de 24 mois (automne 2020) et pour les communes en DSP, juste qu’a le contrat vient à échéance ;
ce qui nous laisse plus de temps pour agir…
6- organisation d’évènements :
Ciné débat à Lorgues le 11 octobre à 20h "Villes en Eaux troubles"
7- Divers au cours de la réunion
- Gérard a contacté Bargème et Claviers (en DSP achète eau à Bargemon en RP) les 2 personnes
ne peuvent venir ce soir mais désireuses d’avoir les infos pour œuvrer ds ce sens
- François : Elu.e .s de St antonin ont eu audit le 11 sept )
=> <<les conclusions seront communiquées>>
(pour infos des dates des audits ds chaque commune : auprès des élu.e.s)
question suite à une discussion avec OAT : comment défendre RP face à l’argument avancé du prix
RP > DSP ? Voir CR du 29 sept « Quand on parle du prix de l’eau »
- Gérard a fait étudier par Jean Louis Linossier président du CACE (Coordination des Associations
de Consommateurs d'Eau). 4 rapports RPQS de deux communes en régie municipale (Les Arcs et
Lorgues) et deux communes en DSP (Draguignan et Salernes).
Voila ci-dessous les réponses de Jean Louis Linossier :
Bonjour,
J’ai parcouru les RPQS ET RAD que vous m’avez communiqué.
Les RPQS des 2 régies montrent des tarifs très proches pour l’eau (autour de 1.45 – 1.46 € / m3), auxquels on
pourrait cependant reprocher de ne pas intégrer les parties fixes dans une tarification uniquement au m3 mais
conservant une recette identique, de manière à ne pas faire payer les factures des gros consommateurs par les
petits.
Pour le devenir du SP de l’eau dans le futur, je constate qu’à Draguignan le contrat a été renouvelé en 2012 pour
une durée de 20 ans avec un prix de l’eau très proche de celui des régies. Difficile de ne pas imaginer
malheureusement la possibilité d’un regroupement autour de la DSP VEOLIA à l’échéance des autres DSP.
Le devenir des régies dans ce cadre est très clair : on peut les faire disparaître du jour au lendemain. Elles ne servent
alors que de cible pour fixer le prix du service que le délégataire devra suivre.
Pour Salernes, le contrat a été également renouvelé en 2012 au bénéfice de SUEZ pour 8 ans mais à un prix cadeau
de 2.40 €/m3 qui pourrait indiquer son départ à l’échéance et la rentrée de Salernes dans la DSP VEOLIA, avec un
mauvais cadeau douteux aux usagers, puisqu’ils l’auront payée pendant les 8 ans de l’hyper léonin contrat de 2012.
Voilà déjà de quoi interroger les dirigeants et élus de la CAD qui ne semble toujours pas avoir pris la compétence
eau.
Tout semble se passer comme si les carottes étaient déjà pas mal cuites.
N’hésitez pas à m’envoyer l’intégralité des RPQS et RAD de manière à pouvoir établir un rapport d’ensemble des
service eau et assainissement actuels et futurs de la CAD.
Le cas de la CAD est très intéressant. Je vous engage à suivre les séances de la CAD en y assistant.
À votre disposition.
Ne pas hésiter à me téléphoner.
Cordialement.
Présence des maires de Villecroze et Entrecasteaux le 11 oct . Gérard demande à Lorgues
JL LINOSSIER CACE
04 78 83 47 73

- J Bernard : ouverture du compte au crédit agricole avec carnet de chèques et carte de dépôt

8- Finances
Entrée :140 € (adhésion à 10 € ) Dépenses : 43,06 € pour le nom du domaine site Web
et 44 € pour l’asso au journal officiel
J Bernard nous lit la lettre d’appel à cotisation qu’il adressera aux membres du collège et associé.es
- nécessité de contacter mairie de Taradeau qui est revenue en RP (qui s’en charge ?)
Prochaine réunion le lundi 15 oct. à 18h30 à l’Usine de la Redonne
Président de la séance : Gérard

Secrétaire : Didi

