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CR Réunion Cad’EAU du 2 Avril 2020 

 

Distanciel (ZOOM) 

CF Ordre du Jour 

 

 

Présents 

Jean Claude SCHAECHTER, Jean Bernard ALMELA , François DEHLINGER , Sophie 

SCHONERT, Gérard TOUSSAN, Marc SORIANO 

 

1- Approbation du CR de la réunion précédente 

Approuvé à l’unanimité 

2- Projet de lettre au Président de DPVA pour obtention des infos et documents de 

travail avant les réunions (au moins 24h avant) pour pouvoir travailler collectivement 

les réponses à apporter (si besoin) 

 Gérard fait un projet de courrier qu’il nous soumet par mail 

 

3- Rencontre entre le Maire de Salernes  Cédric Dubois  et ADUES Et cad’EAU 

JB ALMELA fait le CR oral de la réunion du 25 Mars (un CR Écrit va suivre) à joindre 

en annexe de ce CR 

 

Les idées forces de cette réunion à Salernes  

C.DUBOIS est : 

-sensible à la lutte pour l’eau c’est un objectif essentiel pour lui 

-pro régie publique de l’eau 

-un soutien de poids pour ADUES désormais , il confie à ADUES un rôle de coordination 

des Associations des canaux d’arrosage de Salernes  

Cf. (CR en annexe) 

 

L’association ADUES- cad-EAU était aussi présente à une réunion de travail à Salernes 

le 1 Avril 2021 

En partenariat avec la Mairie , le SMA (syndicat Mixte de l’Argens) 

Il s’agissait d’évoquer le PGRE (plan de gestion quantitative de la ressource en eau) 

Et d’apporter des éléments concernant le PPRE (programme pluriannuel de restauration et 

d’entretien) sur la Bresque. 

 

 

Cette réunion avait pour but de mettre en place des démarches de sensibilisation des élus 

aux problématiques de gestion de la ressource en eau et de soulever les questionnements 

et propositions. La DDTM organisera une réunion dans le cadre de cette démarche et 

d’échanger sur l’ambition du PGRE de la Bresque .  Cela nécessite au préalable un 

diagnostic et une analyse plus précise des usages et prélèvements . Proposition 

d’invitation des élus locaux et SMA des communes concernées ainsi que les présidents 

ECPI 

Cf. (CR en Annexe) 

 

4- Préparation des rencontres avec les Maires des Arcs et Vidauban 

Concernant VIDAUBAN François a demandé un rdv à M PIANETTI , en attente de 

réponse 
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Concernant LES ARCS. Rendez vous Fixé le 7 Avril à 17h30 

Les points qui seront abordés (envoyés en amont à Mme GONZALES Nathalie Maire) 

 

Nous souhaiterions de manière non exhaustive ,aborder avec Mme Le Maire les points 

suivants: 

 

Seront présents F.Delinger,S.Schonert,M.Soriano 

 

-Position de Mme le Maire par rapport à la régie publique de l’eau de DPVA 

-Vision et perspectives de cette régie publique de l’eau de DPVA (capacité à inclure les 

communes qui abandonneraient les DSP pour rejoindre la régie) 

-Positionnement des Communes LES ARCS-LORGUES-……volonté ou non à termes de 

rejoindre pleinement la régie 

-Gestion et prévention de la ressource EAU (PGRE -SMA bassin versant de l’Argens ) 

Réunion préparatoire à SALERNES le 1 Avril 

-SDAGE schéma directeur d’aménagement et gestion des eaux 2022-27: Risques inondations 

 

- Autorisation de Stand Votation sur l’eau Bien Commun au Marché des Arcs  jeudi 8 avril de 

8h à 12h30 

 

 

Un CR de cette entrevue sera réalisé par Sophie et Marc et transmis au Comité directeur de 

Cad-Eau 

 

5-Rencontre à venir avec les Maires de Flayosc et d’Ampus 

 

 

FLAYOSC :  à ce jour pas de réponse de la Mairie au mail de demande de RDV 

Il est important d’avoir un habitant de la commune comme relais 

Gérard Annonce justement l’adhésion d’une personne de Flayosc à cad-EAU  

 

AMPUS : a prolongé son contrat en DSP jusqu’en 2022  

Pourquoi ? A ce jour visiblement la régie publique de DPVA n’a pas les moyens 

d’intégrer les nouvelles communes… à suivre… 

 

6-Demande de subvention départementale 

 

Malgré l’anticipation ,le travail de Francois,jean Claude et Bernard , tout était calé sauf que 

l’informatique n’a pas permis de faire cette demande dans les temps. 

Connaissant désormais la procédure il faudra anticiper encore plus l’an prochain. Car hors 

délais il est peu probable que notre demande soit prise en compte 

 

7- Campagne de votation citoyenne sur l’eau 

Malgré les échanges de mails à éviter , qui ont pollué le climat, alors que cette campagne est 

dans la lignée des idées et valeurs que nous défendons à cad-EAU 

L’eau est un bien commun qui ne doit pas être accaparé ,avec le droit à l’eau pour tous  

 

La campagne de Votation a pu avoir lieu : 

Dans les délais  

A SALERNES   (78 votes) 
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A FLAYOSC ? 

A AUPS ? 

A LORGUES (plusieurs dates) (50 la première fois) 

 

Les Arcs en Projet…. 

 

Cela semble avoir été une réussite , il faudra faire le Bilan complet de cette opération 

Il est possible à tous de voter sur internet 

8-Le sdage (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux)  

2022-2027 Rhône Méditerranée.  

Lien vers la page internet de ce projet https://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/consultation- du-public-sur-les-projets-de-sdage-et-de-
programme-des-mesures-2022-2027  

François a fait parvenir des documents ,il faudrait que les élus s’en emparent  

 

9- Projet de courrier au président de DPVA concernant la consultation 
publique  

Gérard a préparé un courrier ,il sera envoyé rapidement début de semaine prochaine  

10- Amélioration de notre communication (adresse mail d'envoi, pin's, 
banderole, articles de presse,,,, etc.)  

Alain et Élise sont toujours partants pour la banderole 

Badges via Didi ,jean Claude en a en dépôt, Gérard se propose d’en vendre à la votation 

Question : offrir le badge ,avec une adhésion ? Accord sur l’idée. 

Prévoir aussi un flyer pour l’association à donner lors d’une adhésion  

Chacun recherche les documents pour faire le flyer (d’ici la prochaine réunion, projet de 

flyer…) 

François demande les coordonnées du nouveau correspondant Var Matin. A Trouver…. 

11-Finances 

Jb ALMELA :     

Solde de 376,63 euros  (avec un excédent de 56,26 euros , le trésorier regarde l’historique 

pour vérifier a quoi cela correspond 

Jean Claude acquitte en direct sa cotisation…qu’on se le dise !!et pas en bon de soupe… !! 
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12-Questions diverses 

François demande que l’on fasse des cartes d’adhésion et des attestations ou ordre de mission  

Gérard fait un projet de Carte 

 

12-Prochaine réunion  

Vendredi 7 Mai 2021 à 19h. ZOOM 

 

       


