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Réunion Association Cad’EAU 
Lundi 3 Octobre 2022 

Usine de la redonne. FLAYOSC 
 
 
Présents : Almela Jean Bernard ,  Berson Alain et Elise , Schaecher Jean claude , Schonert 
Sophie, Soriano Marc, Toussan Gerard 
 
Excusés :Olivier-Guinard Danielle,  Dehlinger François 
 
Réunion démarrée en retard ( Marc puis Sophie et Gérard ) avec toutes leurs excuses  
 
Ordre du jour  
Jean Claude prend en charge le déroulé de la réunion 
Désignation du rapporteur du CR :  Marc Soriano (volontaire) 
 
       

1. Approbation du compte rendu de l’AGO du 17 septembre 2022. (rédigé par Alain 
BERSON) 

Approuvé à l’unanimité  

2. Compte rendu de la réunion du Conseil d’Exploitation des Régies Communautaire 
Eau et Assainissement du 09-09-2022.  

En l’absence ce jour , de notre représentant au conseil de gestion de l’eau (FD) ce point de 
l’ordre du jour est différé à la prochaine réunion. Toutefois nous nous inquiétons , des propos 
concernant le conseil d’exploitation de l’eau de DPVA, la regie communautaire qui ne 
souhaiterait pas grandir trop vite et permettrait à des communes en fin de contrat en DSP de 
prolonger ceux-ci (ex Flayosc) Au nom de cad’EAU nous ne pouvons souscrire à ce 
discours, nous défendons l’idée que toute commune en fin de contrat DSP doit être 
intégrée dans la régie communautaire de l’eau comme c’est le cas pour Trans en 
Provence . 

Il semblerait qu’un point fort serait la volonté d’intégration des communes, à la régie 
communautaire  par la décision prise par le  Conseil Municipal (à verifier) 

Une nouvelle stratégie d’action se dessine alors pour notre association avec deux axes 
forts : 

- Interpeller  par courrier et lors des réunions, DPVA, pour l’intégration de toutes les 
communes à la régie communautaire (esprit de la loi Nôtre) 

-Interpeller les communes, informer tous les conseillers municipaux , du fonctionnement 
de la régie, des problèmes liés aux DSP… Méthodes, coûts etc…. 
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3. Gestion de l'eau à Salernes en fin de contrat avec SUEZ. Régie Publique 
Communautaire ou nouvelle DSP ?  

 Ci-dessous le mail de Dany 

Bonsoir à toutes et tous 
 

Je ne pourrai pas être des vôtres demain soir. J’ai d’autres obligations à la maison de la céramique 
architecturale "Terra Rossa" auxquelles en tant que membre de la régie, je ne peux me soustraire. 
Néanmoins, je souhaite vous communiquez mes impressions au sujet de la rencontre que nous avons 
eue le jeudi 22 septembre avec monsieur Cédric Dubois maire de Salernes. Jean-Bernard et François 
pourrons vous faire part des leurs de vive voix. 
La demande de rendez-vous a été faite par l’ADUES le 10 août 2022. Je vous communique en pièce 
jointe copie du courrier qui a été adressé au maire. 
Comme à l’accoutumée Cédric Dubois a été très convivial. Il a souhaité que soit fait un tour de table 
alors que nous nous connaissions tous. En effet, il s’agissait de quatre membres du bureau de l’ADUES 
parfaitement identifiés par monsieur le Maire et par son chef de cabinet et de François, qui participait à 
cette réunion à la demande de Cédric Dubois. Seule la présentation de François était selon moi justifiée. 
Pour les autres participants ce n’était pas utile. Mais peut être est-ce une façon astucieuse de « gagner 
du temps » et ainsi de ne pas véritablement aborder les trois points que nous avions précisés dans notre 
courrier. Seul le premier point a été effleuré, c’est à dire la fin du contrat avec SUEZ en décembre 2023. 
À ce sujet, il a à plusieurs reprises indiqué qu’il n’était pas un aficionado de la Régie. Ce qui ne présage 
rien de bon pour la suite. Nous lui avons fait part de notre intention de demander par courrier au 
président de la DPVA que l’étude sur le devenir de la gestion de l’eau et de l’assainissement de la 
Commune soit conduite au niveau local. Il dit approuver notre démarche. Dans un premier temps j’ai cru 
comprendre qu’il avait déjà adressé un courrier dans ce sens à la DPVA. Mais à la fin de l’entrevue, il  a 
demandé que lui soit remise une copie de notre lettre et qu’il enverrait, après avoir pris connaissance du 
contenu de notre courrier, un mail dans le même sens à la DPVA. 
Il a été convenu d’une prochaine réunion. 
Je considère que cette première entrevue n’a pas été fructueuse. Il faut absolument que les prochaines 
réunions soient préparées sérieusement et que nous ne nous laissions plus distraire de nos objectifs. Il 
faut que nos arguments en faveur de la Régie soient suffisamment convaincants pour qu’il ne puisse pas 
les remettre en cause. Je propose que nous rencontrions au préalable des maires dont la gestion de 
l’eau est en Régie pour échanger avec eux sur le fonctionnement de la Régie communautaire.(par 
exemple les maires de Lorgues et des Arcs) Qu’en pensez vous? 
À Bientôt, amicalement 
Dany 
 
 
Débats autour du mail de Dany 
 
Jean Bernard annonce la date retenue par le Maire et ADUES  de la nouvelle réunion 
avec le maire ,en réponse à la demande d’ADUES en PJ). 
 Le Mercredi 19/10 à 9h  
Il nous parait important de préparer en amont cette réunion, afin d’être pragmatiques 
et efficaces  lors de celle-ci , afin de contrecarrer les longueurs soulignées par Dany et 
imposées par le maire pour ne pas rentrer dans le cœur des discussions…. 
Remarque :Il est inquiétant d’entendre de la bouche du maire de Salernes qu’il 
n’est pas un aficionado de la régie Communautaire 
Jean Bernard président d’Adues fait un appel aux membres de cad’EAU pour aider à 
la préparation de cette entrevue avec le Maire de Salernes en plus des membres 
d’Adues…. Marc peut être disponible… Jean bernard doit prendre contact avec la 
personne elue responsable de l’eau à Salernes pour l’informer de la tenue de la 
réunion avec le Maire et solliciter directement ou indirectement sa présence..  
 
NB : il semblerait à cette heure (8/10/2022) que bien que nous ayons acté en 
réunion une date celle-ci soit reportée  
Au Mercredi 2/11 à 9h  . 
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Ce qui nous laisse plus de temps certes , mais manque de cohérence avec les 
décisions prises en commun 
 
Du coup Marc ne sera probablement pas disponible….. 
 
Quelles stratégies pour influencer la décision du Maire de Salernes  , des élus du 
conseil Municipal ? 
(Voir stratégies définies plus haut…) 
 
a- Lettre de l’association cad’eau  et lettre de l’association adues (envoyées en 

Lettres recommandées avec accusé de réception) en direction de DPVA , indiquant 
le souhait de voir intégrer Salernes lors de la fin de son contrat de DSP en 2023 

 
Lettres à préparer (Marc et Sophie font le 1° jet de cette lettre , et sera complétée par les 
membres de cad’eau et Adues) 
 

b-  Lettre en direction de tous les élus du conseil municipal de Salernes afin de les 
informer clairement de la situation (qu’ils ne puissent pas dire je n’étais pas au 
courant) et puissent impulser auprès du maire ,un vote éclairé sur le sujet, de la 
part conseil municipal . 
Les documents travaillés par Dany (Camembert de répartitions et d’évolution des 
coûts ,part commune, part délégataire etc… seront alors un support utile) 
 
Autres actions envisagées par Adues 

a-  Pétition à faire signer aux Salernois , pour l’abandon de la DSP et le transfert      
vers la régie communautaire de l’eau  

b- Lettre ouverte dans la presse en direction du conseil municipal et du maire (avec 
un argumentaire solide et travaillé à l’avance)  

c- Demande d’un referendum sur ce sujet auprès des Salernois 
 
 
 

Les rencontres avec les maires des autres communes LORGUES-LES ARCS 
 
Les enjeux : Comprendre ce que pensent ces maires, dont les communes ont rejoint la 
régie communautaire ? Veulent-ils la faire grandir ou pas ? Dans quelles conditions ? 
Quelles influences peuvent-ils avoir au sein de la régie pour peser pour l’intégration 
de Salernes 
 
Une voie d’entrée dans les discussions est de passer par le travail fait par Dany 
d’analyse des chiffres donnés par DPVA dans lesquels Dany a détecté de nombreuses 
erreurs.  
Il s’agit alors d’informer et responsabiliser ces Maires pour que ces erreurs ne se 
reproduisent plus , pour un meilleur fonctionnement de la régie  
Et les inciter à être dans une démarche rigoureuse de la gestion de l’eau , de 
l’influence des erreurs sur les prix , sur la gestion de la ressource . Dany s’est proposée 
en fonction de ses disponibilités d’être présente pour expliquer aux Maires de Lorgues 
et des Arcs les erreurs trouvées. Exposant ainsi l’expertise de Cad’EAU  (et surtout de 
Dany sur le sujet) 
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Marc et Sophie pour les Arcs s’engagent à solliciter rapidement un RDV avec Mme 
GONZALES (Mairesse) un vendredi après midi pour 3 personnes (Marc-Dany- et ?) 
sophie travaille 
Gérard aura la même démarche auprès du Maire de Lorgues 

4-Elaboration et organisation de notre communication en direction des usagers et 
organisation d'événements durant le 4ème trimestre 2022.  

-Une communication sera faite en direction des usagers à Salernes (cf  point 3) 

-Une communication sera faite en direction de DPVA et des élus municipaux (cf point 2) 

 

-Jean Claude travaille pour la projection du Film  « Jour Zéro » à la Tommette  

Gérard propose aussi que l’on trouve un reportage ou film actuel susceptible d’être plus 
d’éducation populaire ou pédagogique pour que le public se rende compte qu’il s’agit d’un 
problème actuel et proche de nous . 

Jean claude essaie de trouver ce type de film ou reportage  

5-Modifications du site web et listes  

Jean claude a fait la mise à jour du Site Web de Cad’EAU , avec liste des sympatisants, liste 
des membres  afin de pouvoir transmettre les documents aux adhérents et des informations 
aux sympatisants… 

Jean claude reprécise la richesse du site , dont nous devrions faire ,plus de promotion car il 
contient bon nombre d’infos utiles pour les usagers….  

Infos qui pourraient être reprises par les communes car beaucoup de gens ne savent plus à qui 
s’adresser (dans les communes integrées à la régie publique) 

DPVA devrait construire de la communication en ce sens vers son site mais quand ? 

Il y a deux bureaux de DPVA en direction du Public    VIDAUBAN pour le sud de DPVA 

      MONFERRAT pour le Nord de DPVA 

N’en faudrait-il pas un ou deux de plus ? à termes ? 

6-Finances.  

Le trésorier de Cad’eau , lance d’ores et déjà l’appel à cotisation pour 2023 , puisque des 
nouveaux adhérents ont payé pour 2023 

Jean claude rappelle la possibilité de trouver  sur le site le RIB de Cad’eau pour Paiement de 
cotisation par virement . Marc et sophie feront par virement …. 
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7-Questions diverses.   

 
 Lettre invitation  REUNION DPVA 
 
Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'exploitation,  
   
Je vous remercie de bien vouloir prendre note que le Conseil d'exploitation des Régies communautaires Eau et 
Assainissement se tiendra dans la salle de réunion du 1er étage de la MEE (Quartier Chabran) 
  
- le vendredi 14 octobre 2022 à 14h00  
   
Le courrier et l'ordre du jour se trouvent en pièces jointes.  
   
Je vous prie de noter que les règles de droit commun étant les seules applicables depuis le  
1er août 2022, les conseils auront lieu en présentiel.   
   
   
   
Cordialement  
   
   
 Pour Arnaud ROGER  
 Mireille Cornot  
 Assistante Eau et Assainissement 

(Convocation en PJ) 

Rien de plus que ce qui a été évoqué , autour de la belle auberge espagnole  

 

8-Prochaine réunion, 

le lundi 31 octobre 2022 

à 18h30 

salle des Cantouns  à Lorgues 

Tous présents et à l’heure !!!!! (avec des spécialités toujours plus savoureuses) 

 
 
 
PJ :  
envoyés par Francois  
CR reunion du 9/09  DPVA 
Conseil de l’eau du 9/09 
 
Envoyé par DPVA  
Convocation du 14/10 
 
Envoyé par Adues 
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Lettre au maire de Salernes 


